
Association Sportive, Culturelle et d’Entraide
de Vaucluse

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège social : Direction Départementale des Territoires - Cité administrative -
Avignon-

Adresse Postale : Service de l'Etat en Vaucluse – DDT – ASCE - 84905  Avignon
Cedex 09

ADHÉSION 2022
du 1er janvier au 31 décembre 2022

Cochez les cases correspondantes     :  

□ Membre actif 
(agentset retraités MTES, DDT84 ou ex-
Équipement)

□ Membre extérieur
(tout autre cas)

□ Nouvelle adhésion ou  □ Renouvellement □ Nouvelle adhésion ou  □ Renouvellement

ADHÉSION ANNUELLE
Carte familiale à 10€

ADHÉSION ANNUELLE
   □ Carte individuelle à 10€   ou
   □ Carte familiale à 15€

REGLEMENT PAR CHEQUE
à l’ordre de l’ASCE 84

Montant total ……. €

Vous pouvez déposer  votre inscription aux permanences du jeudi  /  boîte aux lettres  de l’ASCE 84
(bureau 318), ou par courrier, avant le 21 janvier 2022,
O  U    l’associer à votre inscription Gym, Yoga, Danse en ligne en octobre pour la saison 2021/2022, ou
Foot en salle à/c de Janvier 2022

Vos coordonnées     :  

NOM                                                        PRÉNOM                                                                                            
DATE NAISSANCE                                                              
ADRESSE PERSONNELLE                                                                                                                                     
                                                                                                              TEL. PERSO                                                    

MINISTÈRE/SERVICE                                                        TEL. PRO                                                                      
EMAIL sur lequel vous recevrez les communications de l’ASCE * (PERSO OU PRO)          
                                                                                                                                
*email OBLIGATOIRE : Cet email nous permet de vous tenir au courant de l’actualité de l’ASCE
84. Merci d’écrire lisiblement

Vos bénéficiaires   (carte familiale uniquement)     :   
Ne remplir qu’en cas de changement par rapport à l’année précédente
Conjoint et enfants de – 25 ans de l’adhérent

NOM PRÉNOM
DATE DE

NAISSANCE
LIEN DE PARENTE

conjoint (C) ou enfant (E)

Date : Signature :

Réservé à l‘ASCEE

N° de carte : 
…....................…

Règlement :
…..................…

Activité pratiquée:
□ Yoga
□ Danse
□ Gym

□ Foot en salle



Bulletin d’adhésion 2022

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, de l’adhérent 
et des ayants droits, adresse n° de téléphone et courriel.

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 
Claude Sevestre, président de l’Asce 84 à la DDT 84 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 :  les membres du bureau de 
l'ASCE 84, 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 dix 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  : 
Services de l’État de Vaucluse – DDT84 – ASCE 84 - 84905 Avignon cedex 9, 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 « 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 le 
cadre de la gestion des adhésions et pour toutes les finalités préalablement détaillées.

Fait à ............................................., le .......................................... 

Signature


