
Association sportive, 
culturelle et d’entraide 
de la Charente-Maritime 
 

 
Pour information, vous pouvez consulter la note au verso. 

 
                   nom :     prénom :  
 
COORDONNÉES PERSONNELLES 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
COORDONNÉES PROFESSIONNELLES 
 
 
 
 
    
 
                                
  
 
 
 
�  Je suis adhérent à l’ASCE 17 pour l’année 2022. Mon numéro d’adhérent est :                                                   
 

� Je souhaite renouveler mon adhésion pour l’année 2023 et je précise que : 
 □  je suis en activité 
 □  je pars à la retraite en 2023, à compter du …… / …... / 2023  (1) 
 □  je suis en retraite depuis le …..  / …..  / ………. et demeure en Charente-Maritime ou dans un département limitrophe 

□  je suis le(la) conjoint(e) d’un(e) adhérent(e) décédé(e) : nom …………..……….…...… prénom ……….....……...…….. 
              service où il(elle) travaillait : ……………………………………..….....…………………. 

□  je suis le(la) conjoint(e) d’un(e) adhérent(e) travaillant dans un autre service (2) : 
              nom …………..……….……… prénom ……..………………… 
              service où il(elle) travaille : ………………………….……….....………………………… 

 
� Je ne souhaite pas reprendre mon adhésion pour l’année 2023 

 
�  Je ne suis pas adhérent à l’ASCE 17 en 2022, mais je souhaite prendre mon adhésion pour l’année 2023 (3) : 

 □  j’étais déjà affecté en Charente-Maritime en 2022 
□  je suis arrivé en Charente-Maritime le …… / …… / 2022 
□  je suis retraité et demeure en Charente-Maritime ou dans un département limitrophe depuis le .....… / ….… / …..…… 
□  j’ai été adhérent à l’ASCE17 en ……………..(année) 

COMPOSITION DU FOYER ET DES AYANTS DROIT (4) : 

lien de parenté nom prénom date de naissance 

adhérent    
conjoint(e) ou concubin(e)    
fille ou fils à charge    
fille ou fils à charge    
fille ou fils à charge    
fille ou fils à charge    
fille ou fils à charge    
 
Je joins à ce bulletin d’adhésion, le montant de ma cotisation annuelle PAR CHÈQUE à l’ordre de l’ASCE 17 : 
. adhérents actifs : 15 € pour les adhésions déposées avant le 31 décembre 2022 (20 € après le 31 décembre 2022) 
. adhérents retraités : 11 € pour adhésions déposées avant le 31 décembre 2022 (16 € après le 31 décembre 2022). 
 

Je certifie sur l’honneur l’ensemble des renseignements ci-dessus et m’engage à communiquer à l’ASCE 17 tout changement de 
coordonnées professionnelles ou personnelles, de composition du foyer et des ayants droit. 
 
Fait à ...............................  le ..........................                                      Signature de l’adhérent 
 

Important : le verso de ce bulletin est également à signer. 

 

BULLETIN  D’ADHÉSION  À  L’ASCE 17 
ANNÉE  2023 

adresse : 

 

code postal et ville : tél : 

mél : port : 

 

lieu de travail : 

adresse : 

code postal et ville : tél : 

mél :  

 

 

 

correspondant Asce 17 : 



 
Informations utiles pour remplir le bulletin d’adhésion 

 
Les données communiquées nous servent à mettre à jour le fichier des adhérents de l’ASCE 17. Nous nous engageons à 
ce qu’elles restent confidentielles. 
 

Le bulletin accompagné du règlement indiqué dans la partie inférieure du formulaire, est à transmettre : 
 

- pour les adhérents en activité dans un service : auprès de votre correspondant local de service dont la liste est 
disponible sur le site de l’ASCE 17, rubrique « pratique » puis « correspondants » 
 

- pour les adhérents isolés et adhérents retraités : auprès du bureau de l’ASCE 17, à l’adresse suivante : 
 

DDTM 17 – ASCE 17 - À l’attention de Christelle DUBOIS 
89 avenue des Cordeliers - CS 80000 

17018 La Rochelle Cedex 1 
 

Nous vous adresserons votre carte d’adhérent prochainement. 
 
Si vous souhaitez que votre photo apparaisse sur votre carte, merci de bien vouloir nous transmettre par courrier 
électronique votre photo numérique, au format .bmp ou .gif ou .png ou .jpg dont la taille ne devra pas excéder 200Ko, et 
en indiquant votre N° d’adhérent, à l’adresse suivante : patrimoine.asceet17@i-carre.net 

 

Notes : 

 

(1) :  départ à la retraite dans le courant de l’année 2023 : la situation de l’adhérent au 01/01/2023 prévaut, le montant 
de la cotisation est celui d’un adhérent actif ; 

 

(2) :  - chacun des deux adhérents doit remplir un bulletin d’adhésion, en précisant le nom et le prénom de son conjoint 
ou concubin, ainsi que le service et le lieu de travail ; 

 - les enfants à charge ne sont indiqués que sur l’une des deux fiches ; 
 - une carte d’adhésion individuelle sera délivrée à chacun des deux adhérents ; 
 - par contre, une seule cotisation sera demandée par couple. 

 

(3) : - l’adhésion est offerte la première année (arrivée après le 01/01) ; 
  - les nouveaux adhérents, déjà en poste en Charente-Maritime au 31/12, ne peuvent pas prétendre à cette action 
de bienvenue. 

 

(4) : - ce cadre contient l’ensemble de la composition du foyer, adhérent et ayants droit : 
     - nom, prénom, date de naissance (jj/mm/aaaa) de chaque personne ; 
     - lien de parenté : adhérent, conjoint(e) ou concubin(e), fille ou fils ; 
     - seuls les enfants de moins de 25 ans, non mariés et vivant dans votre foyer, sont ayants droit de l’association. 
 
 
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, coordonnées personnelles (adresse, mél, téléphone), 
coordonnées professionnelles (service, adresse, mél, téléphone), composition du foyer et des ayants droit. 
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 gestionnaire du fichier des adhérents, 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 : membres du comité directeur de l’ASCE 
responsables d’activités, gestionnaire du fichier des adhérents, 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 deux 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’ASCE : 
DDTM 17 – ASCE 17 – 89 avenue des Cordeliers – CS 80000 – 17018 La Rochelle Cedex 1, 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 - MTE - 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. 
 
J’accepte que l’ASCE collecte et utilise mes données personnelles renseignées dans ce bulletin dans la cadre de la gestion des 
adhésions et pour toutes les finalités préalablement détaillées. 
 
Fait à ………………………………………, le ……………………………………                 Signature de l’adhérent 
 
 


