
POLITIQUE COOKIES  

 

1. Préambule  
La Fédération Française de Tennis (ci-après la « FFT ») souhaite vous informer de manière claire et 
transparente sur l'usage des cookies lorsque vous consultez le site www.parispadelmajor.com  (ci-
après le « Site »). 
 
Pour permettre aux internautes de bénéficier des services proposés par le Site tels que sa consultation, 
l’optimisation de son utilisation ou sa personnalisation en fonction de l’internaute, le Site utilise des 
cookies. Vous pouvez à tout moment désactiver les cookies auxquels vous avez consenti, et ce 
gratuitement, à partir des possibilités de désactivation qui vous sont offertes et rappelées ci-après. 
 

2. Définitions  
Lors de la consultation du Site, des informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, 

tablette, smartphone, etc.) sur le Site peuvent être enregistrées dans des fichiers texte appelés 

« cookies », installés sur votre navigateur. Les cookies vont être utilisés pour reconnaître votre 

navigateur pendant la durée de validité du cookie concerné et renvoyer au Site certaines informations 

(par exemple un identifiant de session ou le choix d’une langue). 

 

Seul l'émetteur du cookie concerné est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont 

contenues. 

 

Il existe différents types de cookies : 

 

- des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez le Site ; 

- des cookies permanents qui demeurent sur votre équipement terminal jusqu’à expiration de leur 

durée de vie ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des fonctionnalités de votre navigateur. 

 

Vous êtes informé que, lors de vos visites sur ce Site, des cookies peuvent être installés sur votre 

terminal. 

 

3. Finalités des cookies utilisés 
Les cookies sont utilisés par notre Site pour différentes finalités : 

 

- faciliter votre navigation ; 

- proposer des contenus personnalisés : notre Site utilise des traceurs pour personnaliser le 

contenu éditorial de notre Site en fonction de votre utilisation ; 

- réaliser des statistiques de visites et mesurer l’audience du Site. 

 

Certains cookies, non soumis à votre consentement, sont indispensables à l´utilisation du Site. Il s’agit 

des cookies fonctionnels utilisés par la FFT pour : 

 

- garder votre session active ; 

- enregistrer vos choix relatifs aux cookies ; 

- enregistrer votre choix de langue ;  

- garder en mémoire le contenu d’un panier d’achat ;  

 

 

http://www.parispadelmajor.com/


D´autres cookies soumis à votre consentement, sont utilisés afin d’améliorer les performances du Site, 

et permettent à la FFT d’analyser et de mesure la fréquentation du Site et de proposer des publicités 

ciblées. 

 

4. Cookies utilisés par notre site 
 

Les cookies utilisés sur le Site sont les cookies déposés par la FFT, détaillés dans le tableau ci-dessous : 

 

NOM FINALITE 
CATEGORIE DU 

COOKIE 
DUREE 

WID 

Utilisé pour identifier quand le 

navigateur est fermé afin de diviser 

les pages vues en plusieurs sessions 

fonctionnelles 

Fonctionnel 13 mois 

TCID 

Permet de mesurer les statistiques 

de performances des bannières 

privacy après qu'un visiteur ait 

donné son consentement. 

Fonctionnel 1 an 

pa_vid 

Identifiant visiteur  

Permet de comptabiliser le nombre 

de visiteur sur une site 

Audience 13 mois 

TC_PRIVACY_CENTER 

Utilisé pour afficher les catégories 

optin/optout dans le privacy center 

de la bannière privacy 

Fonctionnel 13 mois 

TC_PRIVACY 

Utilisé pour le stockage du statut de 

l'utilisateur (optin/optout) et 

l'affichage de la bannière privacy 

Fonctionnel 13 mois 

pa_privacy 
Permet de garder en mémoire le 

mode privacy visiteur. 
Audience 13 mois 

TCPID 

Utilisé pour identifier les visiteurs 

exposés à la bannière privacy.  

Permet de mesurer les statistiques 

d'utilisation de la bannière privacy 

de manière anonyme jusqu'à ce que 

les visiteurs donnent leur accord 

pour les cookies TCID. 

Fonctionnel 1 an 

 

5. Consentement  
Lors de votre première visite sur le Site, il vous est proposé d’accepter ou de refuser l’utilisation de 

certains cookies. 

 

Il vous est également possible de consentir indépendamment et spécifiquement pour chaque finalité 

distincte, via l’option « Définir vos préférences cookies ». 

 

Lorsque vous acceptez le dépôt de cookies, un cookie de consentement est installé. 

 

Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ou lus sur votre équipement terminal, un 

cookie de refus sera déposé sur votre équipement, afin que la FFT enregistre l’information selon 

laquelle vous vous êtes opposé à l’utilisation de cookies, et ce pour une durée de 6 mois.  

 



Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant refusé 

l’utilisation de cookies.  

 

Les cookies de consentement ou de refus doivent rester sur votre équipement terminal. Vous pouvez 

gérer et modifier à tout moment vos préférences cookies en cliquant sur le module « gestion des 

cookies » accessible en pied de page du site. 

 

6. Gestion des cookies 
Vous pouvez gérer et modifier à tout moment l’utilisation des cookies suivant les possibilités rappelées 

ci-après : 

 

- directement sur notre Site, dans le module prévu à cet effet 
- à partir de votre logiciel de navigation, ou 
- de plateformes interprofessionnelles d’opposition. 

 
Attention : la prise en compte de votre refus d’installer un cookie repose sur le dépôt d’un cookie. 

Par conséquent, si vous désactivez tous les cookies de votre terminal ou si vous changez de terminal, 

nous ne saurons plus que vous avez choisi cette option. 

 

6.1. Module de gestion des cookies 
Un module vous permet de choisir les cookies que vous souhaitez accepter et ceux que vous souhaitez 

refuser sur ce site. 

 

À tout moment, vous pouvez gérer et modifier vos préférences cookies en cliquant sur le module « 

gestion des cookies » accessible en pied de page du site. 

 

6.2. Paramétrage de votre navigateur 
 

Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre 

terminal ou qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. 

 

Vous pouvez également régulièrement supprimer les cookies de votre terminal via votre navigateur. 

 

N’oubliez pas cependant de paramétrer l’ensemble des navigateurs de vos différents terminaux. 

 

6.3. Plateforme d’opposition 
 

Plusieurs plateformes de professionnels de la publicité vous offrent également la possibilité de refuser 

ou d’accepter des cookies utilisés par les sociétés qui en sont adhérentes. Ces mécanismes centralisés 

ne bloquent pas l’affichage des publicités mais empêchent seulement l’installation de cookies 

permettant d’adapter les publicités à vos centres d’intérêts et comportements. 

 

Vous pouvez par exemple vous connecter sur le site www.youronlinechoices.com afin d’interdire 

l’installation de ces cookies sur votre terminal. Ce site est proposé par les professionnels de la publicité 

digitale regroupés au sein de l'association européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et 

géré en France par l'Interactive Advertising Bureau France. 

 

http://www.youronlinechoices.com/


Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plateforme et qui vous offrent la 

possibilité de refuser ou d'accepter les cookies qu'elles utilisent pour adapter, selon les données 

qu’elles collectent, les publicités susceptibles d'être affichées sur votre 

navigateur : www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies. 

 

Cette plateforme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la publicité sur 

Internet et constitue une interface centralisée vous permettant d'exprimer votre refus ou votre 

acceptation des cookies tel que ci-dessus précisé. 

 

7. Protection des données à caractère personnel  
 

Dans le cadre de l’utilisation des cookies telle que décrite ci-dessus, la FFT est susceptible de traiter 

des données à caractère personnel vous concernant, telles que des adresses IP, en tant que 

responsable du traitement. 

 

Les finalités de ces cookies sont détaillées ci-avant au titre 3 « finalité des cookies utilisés ». 

 

Le traitement de vos données à caractère personnel collectées à partir de cookies soumis à votre 

consentement est fondé sur votre consentement. Quant au traitement de vos données issues des 

cookies exemptés de consentement, il est fondé sur l’intérêt légitime de la FFT d’assurer le bon 

fonctionnement de son site. 

 

Les données collectées par les cookies utilisés par le Site seront communiquées aux personnels 

habilités du service relations clients de la FFT et à ses sous-traitants. 

 

Les cookies ne sont jamais conservés plus longtemps que nécessaire pour atteindre la finalité du cookie 

et, en tout état de cause, pas plus de 13 mois. Les données collectées à partir des cookies sont 

conservées 25 mois maximum. 

 

Vous êtes en mesure de retirer votre consentement à tout moment à partir du module de gestion 

accessible sur toutes les pages du Site. 

 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité de vos données, ainsi 

que d’un droit à la limitation du traitement. 

 

Vous disposez également d’un droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre 

situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base 

juridique l’intérêt légitime de la FFT. 

 

Vous disposez également d’un droit de formuler des directives spécifiques et générales relatives à la 

conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel post-

mortem. L’exercice des droits et la communication de directives post-mortem spécifiques s’effectuent 

par courrier électronique à l’adresse de courrier électronique suivante : dpo@fft.fr. 

 

Pour de plus amples informations, notamment sur l’exercice de vos droits, vous pouvez vous reporter 

à notre Politique de protection des données. 

 

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
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Les demandes relatives à l’exercice de vos droits s’effectuent à l’attention du Délégué à la Protection 

des Données de la FFT, à l’adresse électronique suivante : dpo@fft.fr, ou à l’adresse postale suivante : 

Fédération Française de Tennis, à l’attention du Délégué à la protection des données, Stade Roland-

Garros – 2, avenue Gordon-Bennett – 75016 Paris. 

 

Vous pouvez également contacter la FFT, en sa qualité de responsable du traitement :  

- Adresse du siège social : Stade Roland-Garros – 2, avenue Gordon-Bennett – 75016 Paris  

- Tél. : 01 47 43 48 00 

- Courriel : fft@fft.fr. 

 

Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés, autorité de contrôle compétente située 3, place de Fontenoy 75007 

Paris. 
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COOKIES POLICY 

 

1. Preamble  
The French Tennis Federation (hereinafter referred to as the "FFT") wishes to inform you in a clear and 
transparent manner about the use of cookies when you visit the website www.parispadelmajor.com 
(hereinafter referred to as the "Site"). 
 
In order to allow Internet users to benefit from the services offered by the Site, such as consultation, 
optimization of its use or personalization according to the Internet user, the Site uses cookies. You can 
deactivate the cookies to which you have consented at any time, free of charge, using the deactivation 
options offered to you and described below. 
 

2. Definitions  
When you visit the Site, information relating to the navigation of your terminal (computer, tablet, 

smartphone, etc.) on the Site may be recorded in text files called "cookies", installed on your browser. 

Cookies are used to recognize your browser for the duration of the validity of the cookie concerned 

and to send certain information back to the Site (for example, a session identifier or the choice of 

language). 

 

Only the issuer of the cookie concerned is likely to read or modify the information contained therein. 

 

There are different types of cookies: 

 

• session cookies that disappear as soon as you leave the site; 

• permanent cookies that remain on your terminal equipment until their lifetime expires or until 
you delete them using the functions of your browser. 

 

You are informed that, during your visits to this Site, cookies may be installed on your terminal. 

 

3. Purpose of the cookies used 
 

Cookies are used by our Site for different purposes: 

 

• to facilitate your navigation ; 

• to offer personalized content: our Site uses cookies to personalize the editorial content of our 
Site according to your use; 

• to carry out statistics of visits and measure the audience of the Site. 
 

Some cookies, which are not subject to your consent, are essential to the use of the Site. These are 

functional cookies used by the FFT to 

 

• keep your session active 

• save your choices regarding cookies; 

• record your choice of language;  

• keep track of the contents of a shopping cart;   
 

 

 



Other cookies, which are subject to your consent, are used to improve the performance of the Site, 

and allow FFT to analyze and measure traffic on the Site and to offer targeted advertising. 

 

4. Cookies used by our site 
 

The cookies used on the Site are the cookies deposited by the FFT, detailed in the table below:: 

 

NAME PURPOSE COOKIE CATEGORY TIME 

WID 

Used to identify when the browser is 

closed in order to split page views 

into multiple functional sessions 

Functional 13 month 

TCID 

Allows to measure the performance 

statistics of the privacy banners 

after a visitor has given his consent. 

Functional 1 year 

pa_vid 

Visitor ID  

Allows to count the number of 

visitors on a site 

Audience 13 month 

TC_PRIVACY_CENTER 

Used to display the optin/optout 

categories in the privacy center of 

the privacy banner 

Functional 13 month 

TC_PRIVACY 

Used to store user status 

(optin/optout) and display privacy 

banner 

Functional 13 month 

pa_privacy 
Allows you to save the visitor privacy 

mode. 
Audience 13 month 

TCPID 

Used to identify visitors exposed to 

the privacy banner.  

Allows to measure the statistics of 

use of the privacy banner in an 

anonymous way until the visitors 

give their consent for the TCID 

cookies. 

Functional 1 year 

 

5. Consent 
On your first visit to the Site, you will be given the opportunity to accept or decline the use of certain 

cookies. 

 

You can also give your consent independently and specifically for each distinct purpose, via the "Define 

your cookie preferences" option. 

 

When you accept the deposit of cookies, a consent cookie is set. 

 

If you do not want cookies to be installed or read on your terminal equipment, an opt-out cookie will 

be placed on your equipment so that TFF can record the information that you have objected to the use 

of cookies for a period of 6 months.  

 

If you delete this opt-out cookie, it will no longer be possible to identify you as having refused the use 

of cookies.  

 



The consent or refusal cookie must remain on your terminal equipment. You can manage and modify 

your cookie preferences at any time by clicking on the "cookie management" module accessible at the 

foot of the site. 

 

6. Cookies management  
You can manage and modify at any time the use of cookies according to the possibilities recalled below: 

 

• directly on our site, in the module provided for this purpose 

• from your browser, or 

• from interprofessional opposition platforms. 
 

Please note: your refusal to install a cookie is based on the deposit of a cookie. Therefore, if you 

deactivate all cookies on your terminal or if you change your terminal, we will no longer know that you 

have chosen this option. 

 

6.1 Cookie management module 
A module allows you to choose the cookies you wish to accept and those you wish to refuse on this 

site. 

 

At any time, you can manage and modify your cookie preferences by clicking on the "cookie 

management" module accessible at the foot of the site. 

 
6.2. Setting your browser 

 

You can configure your browser so that cookies are saved in your terminal or rejected, either 

systematically or according to their sender. 

 

You can also regularly delete cookies from your terminal via your browser. 

 

However, do not forget to set the parameters of all the browsers on your various terminals. 

 

6.3. Opposition platform 
 

Several platforms of advertising professionals also offer you the possibility of refusing or accepting 

cookies used by the companies that are members of them. These centralized mechanisms do not block 

the display of advertisements but only prevent the installation of cookies allowing the adaptation of 

advertisements to your centers of interest and behavior. 

 

You can, for example, connect to the www.youronlinechoices.com site to prevent the installation of 

these cookies on your terminal. This site is proposed by the professionals of digital advertising grouped 

within the European association EDAA (European Digital Advertising Alliance) and managed in France 

by the Interactive Advertising Bureau France. 

 

You will be able to find out which companies are registered with this platform and which offer you the 

possibility of refusing or accepting the cookies they use to adapt, according to the data they collect, 

the advertisements likely to be displayed on your browser: www.youronlinechoices.com/fr/controler-

ses-cookies. 

 



This European platform is shared by hundreds of Internet advertising professionals and constitutes a 

centralized interface allowing you to express your refusal or acceptance of cookies as specified above. 

 

7. Protection of personal data 
 

In the context of the use of cookies as described above, the TFF is likely to process personal data about 

you, such as IP addresses, as the data controller. 

 

The purposes of these cookies are detailed above in section 3 "Purpose of the cookies used". 

 

The processing of your personal data collected from cookies subject to your consent is based on your 

consent. The processing of your data from cookies exempt from consent is based on the legitimate 

interest of the TFF to ensure the proper functioning of its site. 

 

The data collected by the cookies used by the Site will be communicated to the authorised personnel 

of the TFF's customer relations department and to its subcontractors. 

 

Cookies are never kept longer than necessary to achieve the purpose of the cookie and, in any case, 

no longer than 13 months. Data collected from cookies is kept for a maximum of 25 months. 

 

You can withdraw your consent at any time from the management module accessible on all pages of 

the Site. 

 

You have the right to access, rectify, delete, and port your data, as well as the right to limit processing. 

 

You also have the right to object at any time, for reasons relating to your particular situation, to the 

processing of personal data whose legal basis is the legitimate interest of the TFF. 

 

You also have the right to formulate specific and general directives concerning the conservation, 

erasure and communication of your personal data post-mortem. The exercise of these rights and the 

communication of specific post-mortem instructions can be made by e-mail to the following e-mail 

address: dpo@fft.fr. 

 

For further information, including how to exercise your rights, you can refer to our Data Protection 

Policy. 

 

Requests relating to the exercise of your rights should be made to the attention of the Data Protection 

Officer of the FFT, at the following e-mail address: dpo@fft.fr, or at the following postal address 

Fédération Française de Tennis, to the attention of the Data Protection Officer, Roland-Garros Stadium 

- 2, avenue Gordon-Bennett - 75016 Paris. 

 

You may also contact the FFT, in its capacity as data controller:  

- Head office address: Roland-Garros Stadium - 2, avenue Gordon-Bennett - 75016 Paris  

- Phone: 01 47 43 48 00 

- E-mail: fft@fft.fr. 

 



You have the right to lodge a complaint with the Commission Nationale de l'Informatique et des 

Libertés, the competent control authority located at 3, place de Fontenoy 75007 Paris 


