
L'Association  Sportive,  Culturelle  et  d'Entraide  des
Hauts de Seine (ASCE 92) est ouverte à tous.

Les  statuts,  le  livret  d’accueil  et  les  activités  sont
consultables  sur :  www.FNASCEE.org (rubrique  « site
ASCE / ASCE 92).

Pour adhérer : 
Il  suffit  pour  cela  de  retourner  le  présent  bulletin
d'inscription, accompagné de votre règlement d'adhésion.

Une  fois  votre  adhésion  effectuée,  vous  recevrez  votre
carte numérotée et vous bénéficierez de toutes les activités
offertes par votre association pour vous et votre famille.

Montant des cotisations annuelles (1):

Catégorie
A

Catégorie
B

Catégorie
C   

Retraités   Membres 
«     Extérieurs     »   

20,00 € 15,00 € 10,00 € 10,00 € 22,00 €

 J'adhère à l’ASCE 92 pour l’année 2018 
 Je renouvelle mon adhésion pour l'année 2018

 Cotisation «     membre extérieur occasionnel     » : 2,00 €
 (cotisation  permettant  à  un  « membre extérieur »  de  participer
occasionnellement à une activité de l’ASCE 92)

Je joins à mon adhésion mon  règlement par  chèque à l'ordre  de
l’ASCE 92.

(1) montants approuvés lors de l’AG du  18 mai 2017

CETTE FICHE  EST À COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT 
ET À RETOURNER SOUS ENVELOPPE AVEC LE PAIEMENT, À LILIANE MAGDO (ASCE 92).

TOUTES LES ACTIVITES SONT COUVERTES PAR UNE ASSURANCE
Merci de bien vouloir compléter le plus précisément possible le tableau ci-dessous (en MAJUSCULE).

ETAT CIVIL     :
NOM :
Prénom :
Né (e) le : 
Adresse personnelle :
……………………………………………………………
……………………………………………………………

SITUATION ADMINISTRATIVE     :

Catégorie :  A                     B                      C
                     Retraité (e)     « Extérieur »
Direction  / Service     :
........................................................................................
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Adresse administrative :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Tél. :
Portable :
Email :

SITUATION FAMILIALE     :
 Célibataire    Marié  Concubin      PACS 

NOM  / Prénom : 

Né (e) le : 

ENFANTS à CHARGE (- 25 ans)
Nom / Prénom / date de naissance : 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………
NB : les ascendants  et  les collatéraux ne sont  pas considérés comme
ayants droit ou bénéficiaires.

En cas d’évolution de  la  situation  familiale  en cours d’année,  merci
d’end’en  informer  l’ASCE  dans  les  meilleurs  délais.  A  défaut,  pour  le
bénébénéfice  des  prestations  proposées,  l’ASCE  se  réserve  le  droit
d’apd’apprécier la nouvelle situation.

« Je certifie sincère et véritable les renseignements complétés ci-dessus » (à reproduire) :
DATE / SIGNATURE : 

ASCE 92
DRIEA 92 – DRIHL 92

167 / 177, AVENUE JOLIOT CURIE – BP . 102
92013 – NANTERRE CEDEX 

BULLETIN D'ADHESION 2018

http://www.FNASCEE.org/

