1er Concours national de lecture à voix haute
1 et 2 octobre 2022 à La Bresse (Vosges)
FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE
(1 fiche par candidat)
Candidat
NOM :

PRENOM :

N° CARTE ASCE :
Adresse administra ve ou personnelle :

Courriel :

Téléphone :

Mobile :

Accompagnant(s) :
NOM :
NOM :
NOM :

Séjour

PRENOM :
PRENOM :
PRENOM :

Détail

Du vendredi 30

2 nuitées

soir au dimanche

(petits-

2 midi

déjeuners inclus)

Prix / personne

Prix / personne

Chambre double

Chambre simple

140,00 €

160,00 €

Nbre

4 repas

(Cocher la formule choisie)

Personne avec qui vous désirez partager la chambre (simple ou double) :
Nom :
Prénom :
ASCE :

Total (€)

Je prévois de rejoindre La Bresse en :
TRAIN :

VEHICULE :

arrivée à Remiremont le

à

h

départ de Remiremont le

à

h

vers

h

arrivée prévue le

IMPORTANT
Le candidat participe au concours dans la catégorie :
Jeune (12 à 17 ans révolus)
Adulte (18 ans et plus)
Le candidat a choisi de lire, pour la partie « texte libre » du concours, un extrait de
l’œuvre suivante :
- Titre :
- Auteur :
- Editeur :

Nous serons amenés au cours de cette manifestation à prendre des photographies
individuelles ou de groupe. Ces photographies pourront éventuellement être destinées à
être publiées, notamment sur le site de l’ASCE et de la FNASCE. Conformément au
règlement de la manifestation, si vous vous opposez à la publication de ces photos, il
convient de cocher la case suivante :
Je n'autorise pas la publication des photos sur lesquelles j’apparais ainsi que
celles des personnes m'accompagnant
Signature du candidat

VISA de la présidente ou du président de l'ASCE
Fait à ……………………………………...………. Le ………….

La fiche et le chèque de règlement sont à adresser, pour le 1er septembre 2022 au plus
tard, à : ASCE 88 – DDT des Vosges – 22 à 26 avenue Dutac – 88026 EPINAL cedex

Annexe rela ve à la protec on des données RGPD
Conformément aux obliga ons du Règlement général sur la protec on des données personnelles
(RGPD), les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement pour la ges on des
inscrip ons. Elles sont strictement des nées à l'ASCE et à la FNASCE. Elles perme*ront la ges on du
concours et la communica on
Nous recueillons dans ce document les données suivantes : nom, prénom, numéro d’adhérent,
adresse électronique et numéro de téléphone.
La base légale du traitement est le consentement.
Pour cela, vous devez donner votre consentement explicite à la ﬁn du bulle n d’inscrip on. En aucun
cas ces données ne seront cédées ou vendues à des ers.
Les données collectées seront communiquées aux seuls des nataires suivants : membres du comité
directeur de l’ASCE 88, ainsi que l'ensemble des responsables fédéraux dans le cadre de leurs
missions respec ves.
Les données sont conservées pendant dix à compter de la ﬁn de la manifesta on.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rec ﬁca on, d’opposi on, de limita on 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 88, DDT des Vosges, 22 à 26
avenue Dutac, 88026 EPINAL cedex, en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie
recto-verso de votre pièce d’iden té.
En cas de diﬃculté en lien avec la ges on de vos données personnelles, vous pouvez adresser une
réclama on auprès du délégué à la protec on des données personnelles par courrier postal à
l’adresse suivante :
FNASCE - MTE
A l'a*en on du délégué à la protec on des données personnelles de la FNASCE
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
Si vous es mez, après contact, que vos droits « Informa que et Libertés » ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclama on à la CNIL.

J'accepte que l'ASCE collecte et u lise mes données personnelles renseignées dans ce bulle n dans
la cadre de la ges on de l’ac vité et pour toutes les ﬁnalités préalablement détaillées.
Fait à ............................................., le ..........................................
Signature

