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(à remplir entièrement et avec soin) 
 

q   Renouvellement carte                          q   Nouvelle adhésion   

Nom ………………………………………………. Prénom ………………………………………………………... 

Date de naissance ……………………………………………. 

Membre 

q   Interne                                             q   Agent du MTES ou MAA      
              q   Retraité du MTES ou MMA                 

q   Associé (conjoint ou personne à charge d'agent du MTES ou MAA)  

q   Externe (Personne extérieure aux services) 

  

Coordonnées personnelles Coordonnées professionnelles 

Adresse postale Administration ou collectivité 

 

 

 

 

Service 

N° téléphone 

N° portable N° téléphone 

Adresse mail Adresse mail 

Veuillez indiquer les noms, prénoms, dates de naissance et liens de parenté des ayants droit* 

*personnes composant le ménage cases à cocher 

Nom Prénom Date de naissance Enfant Conjoint 

   q   q   
   q   q   
   q   q   
   q   q   
   q   q   

 
Montant de l’adhésion : 10 € 
(chèque à établir à l’ordre de l’ASCE 13) 

Date et signature de l’adhérent 

 
 
 
 

 

 
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET D’ENTRAIDE 13  

 

Bulletin d’adhésion SOLIDARITÉ 
Année 
2022 



 

ASCE 13 
16 rue Antoine Zattara – 13003 Marseille 

Permanence ASCE 13 
Tél. 04 91 28 41 22 – courriel : asce-13.associations.oh.ddtm-13@i-carre.net 

Page 2/2 

 
 

 

Droit à l’image et protection des données 

- Droit à l’image 
Je soussigné(e) :........................................................................................ 
                                        (le cas échéant) représentant légal de l’enfant :.............................................................................. 
Adhérent de l’ASCE 13 - 16 rue Antoine Zattara – 13003 Marseille 

q autorise  q n’autorise pas            (cocher la case correspondante) 

l’association « ASCE 13 » à utiliser et diffuser à titre gratuit, non commercial et non exclusif, des photographies me 
représentant ou celles de mes ayants droit, réalisées dans le cadre des activités et de la vie de l’association. Les 
photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : sur la page Facebook, sur 
le Web, dans une revue ou un journal, destinés à promouvoir des activités de l’association, projection ou présentation au 
public lors de manifestations ou animations destinées à la promotion de l’association. 
Cette autorisation, le cas échéant, est consentie durant toute la période de mon adhésion à l’association. En cas de non 
renouvellement de l’adhésion, sauf avis contraire de ma part, j’autorise l’association à conserver lesdites photographies sur 
les supports où elles ont pu être diffusées pendant mon adhésion et à les utiliser à des fins historiques (par exemple pour 
retracer l’histoire de l’association lors de manifestations diverses). 
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. 

- Protection des données 
Nous recueillons dans ce document les données suivantes : nom, prénom, adresse, téléphone, courriel, 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 permanence de l’ASCE 13, 
16 Rue Antoine Zattara 13003 Marseille 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 
13, 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 : 

ASCE 13 - 16 Rue Antoine Zattara 13332 Marseille Cedex 03,  
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. 

q 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 


