
FICHE d’Adhésion 2022

Votre Nom :      Votre prénom :    

Service:    État civil :  

   Renouvellement de l’adhésion

 Nouveau adhérent
  Coordonnées inchangées depuis 2021

Coordonnées 
(à remplir si modification depuis 2021 ou pour les nouveaux adhérent.e.s)

Date de naissance   Tel pro 

Adresse personnelle Mail pro 

Tel perso 

Mail perso  

Nom et prénom du conjoint Date de naissance

Nom et prénom des enfants à charges
(- de 25 ans)

Sexe Date de naissance

Ces renseignements sont très importants au niveau assurance

Règlement de votre cotisation :          (chèque vacances non autorisé)

➔ Lien Paiement CB avec Hello ASSO  

➔ Virement bancaire : RIB ASCE :IBAN : FR76 3000 3003 6700 0372 7201 693         BIC : SOGEFRPP

➔ Si paiement par chèque, N° du chèque :  

Droit à l’image lors d’activités ou sorties     : Chaque participant accorde à l’ASCE le droit d’enregistrer, en partie ou en totalité, sa 
participation à des événements organisés dans le cadre de l’association sous forme de photos, vidéos, films télévisés,reportage radio, 
et tout autre moyen existant ou non encore existant, et de les utiliser à des fins promotionnelles et commerciales, sans limite de temps 
et sans lui devoir aucun droit financier. Tout participant qui ne souhaite pas que son image soit exploitée par l’organisateur doit le 
mentionner au moment de son inscription.

  J'accepte que l'ASCE puisse fixer, reproduire et communiquer les photographies et vidéos prises
dans le cadre associatif me concernant.
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https://www.helloasso.com/associations/asce-33-cerema/adhesions/adhesion-2022


Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD)

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. 
Nous recueillons dans ce document les données suivantes : nom, prénom, date de naissance, état civil, 
service d’affectation, téléphone professionnel, mail professionnel, téléphone personnel, mail personnel, 
adresse postale, nom et prénom du conjoint ainsi que sa date de naissance, noms et prénoms des enfants 
de moins de 25 ans ainsi que leur sexe et leur date de naissance.
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 la 
permanente de l’association ASCE 33 CEREMA, Véronique Radjou pour la gestion des adhésions au sein de
l'ASCE.  
  
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 : l'ensemble des membres du
bureau de l'ASCE, 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 33 CEREMA, Rue Pierre Ramond – CS 60013, 33166 Saint 
Médard en Jalles, 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
A 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 « Informatiques et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

  J'accepte que l'ASCE collecte et utilise mes données personnelles renseignées dans ce bulletin 
dans le cadre de la gestion des adhésions et pour toutes les finalités préalablement détaillées.

  Fait à   , le 

Signature de l’adhérent.e :
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