
Association Sportive Culturelle d’Entraide et de 
l’Equipement de la Haute-Savoie

15 rue Henry Bordeaux - 74 000 Annecy - mail : ddt-74.ascee@i-carre.net
 

Je soussigné(e),
Nom :                                                                  Prénom :                                                Né(e) le :                                                                                 
➡ Adresse mail :
➡ n° de téléphone :
➡ Affectation (entité, service, cellule) :
➡ Adresse postale :

➡ Déclare adhérer à l’ASCEE 74     ou  renouveler l’adhésion Carte n° :                                

➡ Ayant droits/ bénéficiaires :
Conjoint :
Nom :             Prénom :                 Né(e) le :

Enfants à charge (âgés de moins de 25 ans sans emploi) :
Nom :             Prénom :                  Né(e) le :
Nom :             Prénom :                  Né(e) le :
Nom :             Prénom :                  Né(e) le :
Nom :             Prénom :                  Né(e) le :

➡ J’effectue le paiement de la cotisation, par chèque à l’ordre de l’ASCEE 74 (les chèques vacances 
ne sont pas acceptés) : 

• Tarifs agents MTE/MCT, retraités et anciens agents Etat :                                                 15 €

• Tarifs agents hors MTE/MCT (agents CD, MAA, UDAP, MI, DGFIP, mairie) :              20 €

• Euro solidarité, montant minimum 0,50 € :                                                                         ___ €
(Euro solidarité = don voté par la FNASCE afin d’avoir un secours financier en cas de catastrophes naturelles.  Don 
non obligatoire, dans ce cas c’est l’ASCEE 74 qui le versera.)

➡ J’autorise l’ASCEE à mettre sur le site de la FNASCE, de l’URASCE ou de l’ASCEE 74 mon 
image ou celle de ma famille :              Oui                                                           Non 

Je certifie exacts les renseignements mentionnés ci-dessus et m’engage à signaler à mon 
correspondant tout changement de situation de famille.

à le,
 

Signature de l’adhérent : 

BULLETIN D’ADHÉSION - 2022

IMPORTANT : transmettez ce bulletin renseigné avec le règlement à votre correspondant local ou 
par courrier (section Adhésion) le plus rapidement possible afin que votre adhésion soit enregistrée 

sur le fichier central 1/3
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Association Sportive Culturelle d’Entraide et de 
l’Equipement de la Haute-Savoie

15 rue Henry Bordeaux - 74 000 Annecy - mail : ddt-74.ascee@i-carre.net

➡ Correspondants :

                                                                                        et

➡ Montant de l’adhésion : 4,50 € par adhérent

➡ Montant de l’assurance (ACTIMUT) : 

• Individuelle : 11 €

• Familiale : 19 €

➡ Adresse postale personnelle (obligatoire pour l’assurance) :

➡ Je souhaite adhérer au GIA : 

                         Oui                                                Non

➡ Montant Total (mentionnez le détail) : 

Le paiement de la cotisation, s’effectue par chèque à l’ordre de l’ASCEE 74 (les chèques vacances 
ne sont pas acceptés), en même temps que l’adhésion à l’ASCEE 74.

➡ Correspondants : 

                                                                                              et

       

➡ Tarifs 2021/2022 : 

• Adhérents : 9 € (au lieu de 13,50 €)

• Ayants droits/ bénéficiaires : 2 € (au lieu de 3,90 €)

➡ Je souhaite adhérer à CEZAM : 

                         Oui                                                Non

➡ Montant Total (mentionnez le détail) : 

ADHÉSION au GIA - 2022

ADHÉSION à CEZAM - 2022
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Yves GHIRARDI (SGC/SSIC) : 04 50 33 77 35
yves.ghirardi@haute-savoie.gouv.fr

rue du 30ème RI
BP 2232

74 034 Annecy Cedex

Valérie LOHEZ (DDETS 74) : 04 50 88 29 07
valerie.lohez@haute-savoie.gouv.fr

3 rue Paul Guiton
74 000 Annecy

Catherine CZARNIAK (DDT 74) : 04 50 33 77 18
catherine.czarniak@haute-savoie.gouv.fr

15 rue Henry Bordeaux
74 000 Annecy

Valérie LOHEZ (DDETS 74) : 04 50 88 29 07
valerie.lohez@haute-savoie.gouv.fr

3 rue Paul Guiton
74 000 Annecy

Le paiement de la cotisation, s’effectue par chèque à l’ordre de l’ASCEE 74 (les chèques vacances ne 
sont pas acceptés), en même temps que l’adhésion à l’ASCEE 74.
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Association Sportive Culturelle d’Entraide et de 
l’Equipement de la Haute-Savoie

15 rue Henry Bordeaux - 74 000 Annecy - mail : ddt-74.ascee@i-carre.net

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 aux 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, affectation, adresse postale, date 
de naissance, adresse mail, n° de téléphone et nom + prénom des ayant droits/bénéficiaires.
Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées en version dématérialisée dans l’application 
de gestion des adhérents « Angela » et classées en version papier dans la boîte documentaire de l’ASCEE par 
Michèle MANENT (présidente) et Micheline NOMEZINE (trésorière adjointe) pour la gestion des adhésions 
au sein de l’ASCEE 74. 

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 : Michèle MANENT et 
Micheline NOMEZINE, les VP de chaque section et la secrétaire, 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 3 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 l’ASCEE 74 - 15 rue Henry Bordeaux - 74 000 Annecy, 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
92 055 La défense Cedex

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

J’accepte que l’ASCEE 74 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_________________________
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Signature :
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