FICHE D'ADHESION ASCE 66 ANNÉE 2022
Fiche de renseignements adhérent à joindre avec le règlement à la permanence de l'ASCE 66
Aucune adhésion ne peut être prise en compte sans la fiche d'adhésion dûment remplie
Pour plus de lisibilité, merci de remplir cette fiche au clavier

Nom et Prénom

Né(e) le
Actif :

Retraité :

Extérieur :

N'oubliez pas de signer et dater en bas du formulaire. Renseignez les rubriques qui suivent uniquement si votre situation
personnelle a changé au cours de l'année (adresse, naissance, indice …...) ou si vous êtes un NOUVEL ADHÉRENT.

Adresse personnelle :
(N°rue, rue, C.P., ville)

Courriel personnel
Téléphone personnel

Téléphone portable

Adresse Professionnelle
(Rue, CP, Ville)
DDTM

CD

DIRSO

DREAL

Autres (préciser > )

Indice N.M.
Courriel Professionnel
Téléphone service

Nom et Prénom du conjoint

Né(e) le

Enfants (<= 25 ans)

Né(e) le

Nom et Prénom

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés.
Je m’engage à communiquer à l’ASCE 66 tout changement de coordonnées dans la composition du foyer.
J’accepte que l’ASCE 66 collecte et utilise mes données personnelles renseignées dans ce bulletin dans le cadre de la gestion des
adhésions et pour toutes les finalités détaillées ci-dessous,
Fait à ……………………………… Le ……………………………….

Signature

Rappel : 302<INM>349 = 15 € - 350<INM>449 = 20 € - 450<INM>549 = 26 € - INM>549 = 32 € - Retraités = 10 € - Carte famille : 20 €
Tarif réduit en proportion pour les agents travaillant à temps partiel. Pour les couples en activités, réduction de 50% sur le montant de la cotisation la + élevée.

Conformément aux obligations du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD), les données à caractère
personnel collectées font l’objet d’un traitement pour la gestion des adhérents. Elles sont strictement destinées à l'ASCE et à la
FNASCE. Elles permettront l’envoi de la convocation aux assemblées générales, le traitement des données nécessaires à la gestion
des activités sportives, culturelles et d'entraide au sein de l'association, ainsi que la communication sur la vie de l’association.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées en version dématérialisée dans l’application de gestion des
adhérents Angela et classées en version papier dans la base documentaire de l'ASCE par Monsieur Gilles PARSOT pour la gestion
des adhésions au sein de l'ASCE 66.
La base légale du traitement est le consentement.
Pour cela, vous devez donner votre consentement explicite à la fin du bulletin d’adhésion. En aucun cas ces données ne seront
cédées ou vendues à des tiers.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : membres du bureau de l'ASCE 66, ainsi que
l'ensemble des responsables fédéraux dans le cadre de leurs missions respectives.
Les données sont conservées pendant la durée de validité de l'adhésion et au moins 10 ans.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement et d’effacement de vos données. Vous
pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données. Pour cela, vous pouvez adresser votre demande à :
ASCE 66, 2 rue Jean Richepin, BP 50909, 66020 Perpignan Cedex,
en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du
délégué à la protection des données personnelles par courrier postal à l’adresse suivante :
FNASCE – MTES à l'attention du délégué à la protection des données personnelles de la FNASCE, Arche Sud, 92055 La
Défense Cedex

Si vous estimez, après contact, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.

