
Bonjour à toutes et tous, 

ascéistes, futur(e)s ascéistes !!!

L'année  2018  se  termine  dans  quelques  jours...  il  est  temps  de  penser  à
l'adhésion 2019. Vous trouverez, ci-après, de bonnes raisons pour renouveler ou adhérer à
l'ASCE. 

Mais l'ASCE, c'est quoi ???? et pour qui ????

ASCE  signifie  Association  Sportive,  Culturelle  et  d'Entraide.
C'est une association régie par la loi 1901, affiliée à la Fédaration
Nationale  (FNASCE)  et  appartenant  à  l'Union  Régionale
(URASCE). L'ASCE s'organise localement, mais a des devoirs et
obligations envers ces instances. 

De par ses statuts, l'ASCE 58 est ouverte à tous les agents de la DDT (quelle que soit
leur appartenance ministérielle) mais également à d'autres services (VNF, DIR, DREAL,
ex-agents DDE travaillant en collectivité territoriale), aux retraités DDE/DDT et même aux
personnes extérieures.

En adhérant à l'ASCE 58, pour une cotisation annuelle modique, 14 € pour les actifs
ou 18 € pour les membres extérieurs (cf fiche d'adhésion), vous pourrez bénéficier d'un
programme 2019 attractif avec quelques  nouveautés.

Côté traditionnel   :  

==>  participez à des soirées type bowling, laser game, ... à des 
sorties organisées (en 2018 : voyage d'une semaine au Maroc, en 
2017, week-end en Alsace, ...), à des activités sportives ou culturelles 
(accrobranche, tir à l'arc, visites culturelles, ...)

==>  bénéficiez de :
    - tarifs réduits pour les billetteries : Le Pal,  Beauval, bowling de 
Nevers, espace jeux Tom & Lili, cinéma Mazarin, ... et pour les concerts 
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du Printemps de Bourges.
 Rappel : aucun billet ne sera vendu en dehors des heures de permanence. De plus, le nombre de 
billets vendus ne peut être supérieur au nombre de personnes inscrites sur la carte d'adhésion, par 
mois. 

   - tarifs CE pour des commandes groupées (champagne, Pradel, Luzaka, Thé & Café, 
Parfums de mon CE, ...)
    - prix spécial adhérents pour les spectacles à la Maison de la Culture de
Nevers Agglomération (abonnement annuel pris en charge par l'ASCE) 

==>  participez à des challenges sportifs régionaux ou nationaux (pétanque, 
badminton, défi neige, ...), au challenge FSGT inter-entreprises

==> réservez des Unités d'Accueil dans toute la France pour vos vacances, à des prix très 
avantageux et bénéficiez, sous réserve de conditions de ressources, à des séjours de 
vacances de printemps ou d'été gratuits. 
A noter qu'à compter du 1er janvier 2019, les personnes (famille, amis, ...) profitant des 
séjours en unité d'accueil devront toutes être adhérentes de l'ASCE.  

Côté nouveautés   :  
L'ASCE 58 vous propose pour 2019 : 

une soirée Rugby avec l'USON, une journée en gabarre,

 un week-end dans le Périgord, 

une journée à la Mer de Sable, 

la visite du Musée des Ponts et Chaussées, une journée à Paris, ...

    ... et plein d'autres choses encore ; le tout dans un esprit de convivialité, de 
solidarité et de bonne humeur !!!

Pour être adhérent, il vous suffit de :
- remplir la fiche d'adhésion 2019 ci-jointe, en prenant soin d'y mentionner impérativement 
une adresse de messagerie, ou à défaut postale, et un numéro de téléphone
- l'envoyer à l'ASCE 58, accompagnée obligatoirement de votre règlement (chèque à établir
à l’ordre de l’ASCE 58), à l'adresse suivante :

ASCE 58 / DDT de la NIÈVRE
2, rue des Pâtis - BP 30069

58020 NEVERS Cedex

Attention !!! Pour l'année 2019, aucune carte ne sera délivrée après le 31 mars 2019,
sauf exception (notamment mutation en cours d'année, nouvel arrivant, ...)



Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos permanences 
chaque mardi entre 12h30 et 13h30 (bâtiment A, 1er étage) ou de nous y joindre au 
03 86 71 70 08, aux heures de permanence.
Le site de l'ASCE 58 est consultable, soit en interne via l'intranet, rubrique ASCE, 
soit en externe par le site de la Fédération : www.fnasce.org

Les membres du Comité Directeur de l'ASCE 58 vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2019 !!!     

Et si d'aventure vous avez envie de consacrer un peu de votre temps à notre
association,  de  vous  investir,  de  proposer des  idées  de  sorties,  d'animations,
d'organiser, ... n'hésitez pas, rejoignez-nous !!!!!  Nous avons besoin de VOUS
pour pouvoir continuer à proposer ces prestations !

Pour  plus  d'informations,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  par  mail,  ou  par
téléphone lors des permanences.
  

A très bientôt ... 

2, rue des Pâtis – BP 30069 – 58020 NEVERS Cedex

Permanence les mardis de 12h30 à 13h30 :  03.86.71.70.08


