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Association Loi 1901
Article 1er de la Loi du 1er juillet 1901 :
"l'association est  la  convention par laquelle  deux ou plusieurs  personnes mettent en commun, d'une
façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices."

l’ASCEE 26, association loi 1901
L'ASCEE 26 n'est pas un Comité d'Entreprise, elle n'est pas non plus une société de services ou autre agence de location,
mais une association de loi 1901 composée d'adhérents issus d'une même culture, le Service Public.
L'association est administrée par un Comité Directeur composé de 15 membres au maximum bénévoles et élus par les
adhérents en Assemblée Générale. 
Le Comité  Directeur  est  investi  des pouvoirs nécessaires  pour  mener  à bien tous  actes et  opérations  (découlant  des
suggestions émises et approuvées par l'Assemblée Générale) conformes aux buts et principes de l'association.
Le Comité Directeur est relayé dans les unités territoriales et dans les services par des correspondants, ainsi que par des
responsables de sections ou d'activités.

Extraits des statuts
« Cette  Association  a  pour  but  le  développement  de  l'entraide,  des  activités  culturelles  et  sociales,  la  pratique  de
différents  sports  et  l'amélioration des conditions  matérielles  et morales  d'existence de ses membres  en organisant  et
faisant fonctionner toute institution d'assistance susceptible d'être mise à sa disposition.
L'action de l'association est indépendante de toute considération syndicale, politique, confessionnelle ou philosophique. »
« L'association peut exercer toutes activités propres à réaliser les buts qu'elle s'est proposés d’atteindre, telles que :
- organisation de fêtes et de sorties culturelles,
- développement des pratiques sportives et artistiques,
- bals, souscriptions à lots,
- entraide,
- accueil de loisirs pour enfants âgés de 4 à 12 ans et adolescents pour des activités spécifiques,
- actions de sécurité routière,
- actions de  développement durable
- préservation et valorisation du patrimoine de l'Equipement,
- création et gestion d'unités d'accueil à caractère social et à vocation d'entraide. »

L'ASCEE est la seule association socio-culturelle reconnue par le Ministère.

La Fédération Nationale des ASCE (FNASCE)
116 Associations - 17 Régions – 3 000 bénévoles – 60 000 adhérents – 240 000 membres
Elle  est  composée  d'un comité  directeur  élu,  présidé  par  Joëlle  GAU, et  dispose  d'une équipe  de permanents  et  de
commissions permanentes. Elle a vocation à soutenir et harmoniser les actions des ASCE départementales.
Ouverte,  entreprenante,  tout  en préservant  son indépendance  politique,  syndicale,  confessionnelle  et  son autonomie,
garante de sa crédibilité, elle assure la communication interne entre les différents partenaires du Ministère et organise des
rencontres nationales sportives (pouvant attirer jusqu'à 800 participants), et culturelles.
Elle organise également des séjours et rencontres pour les enfants et participe financièrement à l'aménagement des unités
d'accueil, aide à la création d'activités nouvelles dans les ASCE ainsi qu’à l’organisation des voyages pour retraités,
fédère les actions collectives destinées à venir en aide aux victimes de sinistres et catastrophes naturelles ou lutter contres
les maladies telles que la myopathie, la mucoviscidose ou le sida et organise des actions de promotion sur les thèmes
d'intérêt général (Sécurité routière, développement durable, etc...)
La FNASCE  est  Reconnue d'Utilité Publique depuis 2015 (RUP).

La région (URASCE)
La Région a pour mission 
- d'accompagner les ASCE faibles en sollicitant celles qui peuvent les aider par leurs  expériences  et leurs moyens
- de permettre dans la mesure du possible le développement d'activités nouvelles
- de provoquer des échanges d'informations et d'expériences au sein de la Région
- d'organiser des manifestations Régionales
L'ASCEE 26 fait partie de la Région Rhône-Alpes avec les ASCEE 01, 07, 38, 42, 69, 69 ENTPE, 73 et 74
La région est structurée et fonctionne à travers une association « Loi 1901 » appelée URASCE
Elle est animée et représentée auprès de la FNASCE par un Président.



Le Sport
Vice-Président Sports :  Robin VABRE-RICCI  - DIR/CE MONTELIMAR
Tél 04.75.01.62.63

Activités Responsable
Les Boules Challenge départemental et national Activité en sommeil

Gymnastique 
Féminine

Lundi  et  jeudi  de  12  à  13  H  30  -  Salle  de  sports  de
l’ASCEE

Jacqueline LEVEQUE
UT Nord
Tél : 04.81.66.82.70

Marche nordique Le jeudi de 12 à 13 H 00 - sur les berges du Rhône, au
Parc des Trinitaires ...

Magali ESPINASSE
SATR
Tél 04.81.66.81.25

Jogging Tous  les  jours  des  coureurs  se  retrouvent  -  départ  des
vestiaires de l’ASCEE. Participation à une course locale.

Poste à pourvoir.

Musculation Salle  de  musculation  à  la  DDT  à  disposition  des  ses
adhérents  tous les jours

Christian RASCLE
SDSR
Tél. 04.81.66.81.34

Cyclo Participation à l’Ardéchoise (équipe ASCEE 26)
Participation au Raid cyclo national
Challenge national de VTT

Robin VABRE-RICCI
Tél 04.75.01.62.63

Ping-pong Une salle de ping-pong à Valence, une table. Activité en 
"libre service". 

Poste à pourvoir

Randonnées 
pédestres

Randonnées à thème 1 ou plusieurs jours
(une  vingtaine  par an) accompagnées par des Asceistes.

Pierre COURBIER
Actif libéré
Tél. 06.70.99.63.73
pierre.courbier@laposte.net

Volley Challenge Régional et National de volley. Poste à pourvoir

Tennis 2 courts à Valence (près du Centre de Loisirs)
Challenge national (cotisation particulière)

Sébastien CARROT
Tél 04.81.66.82.91
Port. 06.74.26.21.11

Initiations Des  initiations  à  des  activités  sportives  peuvent  être
proposées dans le courant de l'année 

Robin VABRE-RICCI
Tél 04.75.01.62.63

Badminton Challenge régional. Activité en sommeil 

Pilates 2 séances le vendredi
de 11.20 H à 12.20 H et de 12.30 H à 13.30 H
Salle de sports ASCEE

Annie FOURNIER
SEFEN
Tél 04.81.66.81.70

Curling Participation  au  challenge  annuel  inter  entreprises
organisé par Valence Curling

Annie FOURNIER
SEFEN
Tél 04.81.66.81.70

Challenges 
nationaux

Organisés par la FNASCE Robin VABRE-RICCI
Tél 04.75.01.62.63

Challenges 
régionaux

Organisés par les ASCEE  de  l'URASCE. Robin VABRE-RICCI
Tél 04.75.01.62.63



La Culture
Vice-Présidente : Jacqueline BRUNET - Active libérée Tél 07 71 14 63 54

Activité Responsable
Bibliothèque Bibliothèque à l’ASCEE (plus de 3.000 livres) Romans,

BD, Policiers, Histoire, Enfants, Fond Régional
Jeudi de 13.00 H à 14.00 H à la DDT
Organisation de lectures publiques

Jacqueline BRUNET-Active libérée
Tél 07 71 14 63 54 

Défi artistique Exposition annuelle sous forme de défi.
2017 : 

Marylène CHAVE-Direction
Tél : 04.81.66.82.90

Concours 
nationaux

Concours  lancés  par  la  FNASCEE  (photo,  peinture,
dessin,  mots  croisés,  sudoku,  scrabble,  art  épistolaire,
mail art...)

Marylène CHAVE

Concours d'art 
culinaire

Sélections organisées dans chaque service, UT, CTD
Finale fin novembre au siège.

Marylène CHAVE-Direction
Tél : 04.81.66.82.90

Concours et 
challenges

Concours photo local. 
Participation avec une ou plusieurs équipes au challenge
culturel régional.

JB. FERACCI-SLVRU
B. DRUEL SEFEN
M.CHAVE-Direction

Sorties à thème Musées, festivals, opéras Marylène CHAVE-Direction
Tél : 04.81.66.82.90

Voyages Grands voyages, séjours de 4 à 5 jours,   week-ends à
thème.

Jacqueline  BRUNET–Active libérée
07 71 14 63 54 
Marylène CHAVE-Direction
Tél : 04.81.66.82.90

Spectacles Réservations  et  déplacements,  tarifs  groupe,
abonnements
Le Train Théâtre tarif préférentiel à partir d’un billet
Crest Jazz vocal

Marylène CHAVE-Direction
Tél :04.81.66.82.90
Michelle ROSTAN-Active libérée 
Monic FARNIER-CTD Crest

Soirée à thème
ou spectacle  

Spectacle pour « fêter l'été » organisé en 2015  ET 2016 Marylène CHAVE-Direction

Informatique
Site internet

Maintenance,  conseils,  achat  pour  l’informatisation  de
l’ASCEE 26.
Création de pages, mise en ligne de toute l’information
de l’ASCEE 26 sur le site internet.
Gestion administrative, technique et financière du site.

Joël GERARD-SATR
Tél : 04.81.66.81.28 

La Salle des 
Capucins

Chapelle  classée  Monument  Historique  mise  à
disposition de l'ASCEE 26 qui  y organise,  en relation
avec d'autres associations, des concerts, des expositions,
etc...

Marylène CHAVE-Direction
Tél : 04.81.66.82.90
et le Comité Directeur pour les 
permanences.

Section Histoire En partenariat avec la FNASCEE.
Recueil de mémoire orale.
Recensement d’archives, d’objets, d’outils

Section abandonnée, mais poursuite 
de dépôt de matériels et documents 
pour l'espace mémoire de 
l'Equipement de Vatan

Vide grenier Sur le parvis de la DDT, vente par les adhérents  (1 à 2
fois l'an)

Christian RASCLE-SDSR
 et comité directeur

Country Cours de danse country le mardi de 12 H 15 à 13 H 30 Christian RASCLE-SDSR.
Tél. 04.81.66.81.34

Des expositions Dans le couloir d'entrée principale de la DDT Marylène CHAVE-Direction
Tél :04.81.66.82.90
Bruno DRUEL 
SEFEN 04.81.66 81.98

Le CHANT 2 cours le jeudi de 11H30 à 12 H 30, et 12/H30 à 14H30
en salle des Capucins

Nathalie GUERIN  Service 
Agriculture Tél 04.81.66.80.55

Photo stage photo
des expositions,

Bruno DRUEL SEFEN
04.81.66 81.98



L’ENTRAIDE
Vice-Présidente Entraide : Annie FOURNIER – SEFEN – Tél. : 04,81,66,81,70

Activité Responsable
Arbre de Noël Le 1er dimanche de décembre – Théâtre le Rhône à Bourg

les Valence
Le Comité Directeur
Edith FOMBARLET (jouets)

Aide
Vacances
Formations BAFA

Séjours  familiaux  gratuits,  aides  financières  pour  les
séjours  enfants  organisés  par  l’ASCEE,  le  CGCV,  la
MGET.  Aide  financière,  formations   BAFA  pour  les
enfants des adhérents

Annie FOURNIER–SEFEN
Tél. 04.81.88.81.70

Aides Aides  financières sur présentation de dossier
Aides  relais (CLAS)

Commission particulière aide et prêts

Sophrologie Pour soulager les « bobos » du corps et de l’âme
Le mercredi de 12H30  à 13 H30 salle de sports ASCEE

Alex COURBON-Actif libéré

Garantie 
obsèques

Gestion des adhérents de la GO. Cette section ne prend
pas de nouvelle adhésion.

Josie CHENEBERT-Active libérée

Unités d’accueil
pour les 
vacances

Des lieux de vacances originaux en  France et  DOM. 5
unités  d’accueil  drômoises  (Grimone,   la  Cadière
d’Azur , 2 à Châtillon en Diois, Casteljau). 
UA  gérées  par  une  commission  présidée  par  J-L.
OTHOMENE , les travaux d’entretien sont réalisés, par
JL.OTHOMENE ,  C.ESPERANDIEU,G PARIZOT,  JP.
et  J.BRUNET,  M  et  JL  CHALET,  J.  CHENEBERT.
Demandes sur le site Internet de la FNASCEE (OSCAR).

Les unités drômoises :
Laurence CASSENX-UT Nord
Tél 04.81.66.82.75
pour La Cadière et Grimone
Marylène CHAVE-Direction
Tél. : 04.81.88.82.90
pour Châtillon et Casteljau

Le studio 
d’accueil

Pour  les  nouveaux  arrivants  en  Drôme  en  quête  d’un
logement le temps d’effectuer leur recherche. Ce logement se
situe dans les locaux du CEI Alixan DIR/CE.

Laurence CASSENX-UT de Valence
  Tél 04.81.66.82.75

Billetteries Cinéma  PATHE,  lFerme  aux  crocodiles  Pierrelatte,
Safari  Peaugres,Jardin  aux  Oiseaux  Upie,  Vulcania,
forfaits ski à Villars de Lans et St François Longchamp.
Permanence le jeudi de 13H15 - 13H45
Salle de la bibliothèque

Annie FOURNIER–SEFEN
Tél. 04.81.88.81.70
Tél. permanence 04.81.66.82.93

L’Accueil de 
Loisirs

Pour les enfants des adhérents ASCEE agents de la DDT,
DDCD,  UT  DREAL  Valence,  DIR/CE,  Ministère
Intérieur, petits  enfants des retraités adhérents,  tous les
mercredis, petites et grandes vacances scolaires. Cycles
glisse et aventure pour les pré-ados et ados, divers camps
et stages. 

Sébastien CARROT
Directeur Accueil Loisirs
Tél 04.81.66.82.91
Portable 06.74.26.21.11

Le petit plus 
ASCEE 26

Un  évènement  familial :  naissance,  mariage,  retraite...
L’ASCEE 26 « marque le coup » financièrement.

Le correspondant puis 
Christian RASCLE-SDSR
Tél. 04.81.66.81.34

Distributeurs 
boissons

Boissons  chaudes,  boissons  fraîches,  produits
alimentaires.
Mise  à  disposition  d'un  badge  ( porte-monnaie
électronique)

Joël GERARD-SATR 
Tél 04.81.66.81.28.

Les actifs 
libérés

Des  sorties,  des  rencontres,  des  voyages  pour  nos
retraités - Les actifs libérés reçoivent les informations de
l’ASCEE à leur domicile.
Sortie annuelle spécifique et galette en début d’année

Marylène CHAVE-Direction
Tél : 04.81.66.82.90
Martine CHALET-Active libérée
04.75.50.05. 32

La Solidarité L’Euro solidarité  pour aider des familles  drômoises  ou
d’autres départements, victimes de catastrophes.

Le Comité directeur 

Musicothérapie Activité en cours de création Nathalie VIALATOUX SATR



Les locaux de l'ASCEE 26

Les locaux mis à disposition par la DDT

Dans les bâtiments de la DDT  place Laënnec Valence

une salle de musculation
une salle de sports (gymnastique, ping-pong, pilates...) ou autre activité  
local vestiaires et sanitaires
une salle de bibliothèque 
une salle de stockage matériel
un labo photo (+stockage matériel pour l'espace mémoire, archives ASCEE et stock bibliothèque)
une salle de détente dédiée  aux agents de la DDT  qui prennent leurs repas sur place, équipée d'une
cuisine, d'un réfrigérateur, de tables et chaises ainsi qu'un poste de télévision. Elle est utilisée également
comme salle d'accueil pour les enfants de l’Accueil  de Loisir, les mercredis et vacances (de 8 H 00 à 8 H 45
le matin)
Un bureau pour le Directeur de l’accueil de loisirs
la Chapelle des Capucins
Chapelle classée Monument Historique mise à disposition de l'ASCEE 26, l'ASCEE y organise en relation
avec d'autres associations des concerts, des expositions, etc... Cette salle est avant tout réservée à la tenue
des réunions organisées par la DDT. Elle ne peut pas être mise à disposition des adhérents de l'ASCEE pour
y organiser des manifestations d'ordre privé. Cette chapelle  est  située au rez-de-chaussée de la DDT et
possède un accès indépendant, elle est sous alarme en dehors des heures d’ouverture de la DDT

A l'extérieur des bâtiments de la DDT

Un bâtiment pour l’Accueil de Loisirs
Bâtiment de 260 m² réservé à l’Accueil de Loisirs situé rue Roberval à Valence, sur un terrain de 4 300 m²
qui comporte :
2 courts de tennis de l'ASCEE
1 mur d'entraînement
1 aire de jeux pour enfants
1 terrain de boules
1 voie d'accès
1 jardin réservé à l’Accueil de Loisirs (1 300 m²)
1 vestiaire - douche tennis.
Logement d'accueil au  CEI Alixan – DIR/CE
studio de 47,50 m² comprenant une pièce commune (cuisine, séjour, chambre), un WC, une salle de bain,
destiné aux nouveaux arrivants, stagiaires, vacataires etc...
Chalet  au  Col  de  Grimone  propriété  du  Conseil  Départemental  mis  à  disposition  par  convention  à
l’ASCEE 26 qui  le  tient  à  disposition  des  adhérents  de  la  FNASCE  pour  les  vacances  comme  unité
d’accueil. Ce bâtiment comprend  4 pièces (cuisine, 3 chambres, 2 salles de bains).

Locaux propriétés de l'ASCEE

 2 Mobil home « le Glandasse et l'Adoux » à Châtillon en Diois (Drôme), situés sur le terrain de camping
municipal « les Chaussières », ils sont  mis à disposition des adhérents dans le circuit des unités d’accueil au
niveau national
Mobil home de la Cadière d'Azur (Var), situé sur un terrain de camping privé 4 étoiles,  il  est mis à
disposition en priorité  aux adhérents drômois, puis dans le circuit des unités d'accueil au niveau national.
Mobil home « le 103 » à Casteljau – implanté sur le terrain de camping de Mazet plage – en Ardèche.



L’information 

Depuis 2004 l’information se fait essentiellement sous forme électronique (messagerie, et site Internet
ASCEE 26). L'information ASCEE est envoyée uniquement depuis la boîte fonctionnelle de l'ASCEE.
Adresse du site Internet : accessible depuis google ainsi que le site de la FNASCE.
Les codes sont à demander à votre correspondant de service.
Plaquette  programme diffusée en début d'année après l’Assemblée Générale
L’information est relayée dans les services et unités par les correspondants.

Les relais : le correspondant, qui est-ce ?
C'est généralement quelqu'un qui s'est porté volontaire dans un Service ou Unité Territoriale pour servir de trait
d'union entre vous et le Comité Directeur ou les divers responsables de section. C’est à lui que l’adhérent règle
sa cotisation et signale tout événement familial : mariage, naissance, départ à la retraite.

Les relais de l'ASCEE 26 :

A la DDT : Unités Territoriales, Services
UT Nord Valence Laurence CASSENX
UT Sud Nyons Hélène GIELLY
SG Sylviane AGNETTI
SATR Nathalie VIALATOUX
SDSR Marie-Julienne REVEL
SLVRU Christine CHAREYRON
SEFEN Emilie DEBAUD
SA Emmanuelle DIEU

CTD et siège de la Direction des Déplacements du Conseil   Départemental 
Crest Monic FARNIER
Die Maurice MOLLARD
Dieulefit Benoît GACHON
Pierrelatte Christine ROCHE
Pizançon Françoise DE LILLO 
St Jean en Royans Jean-Luc OTHOMENE
Saint Vallier Philippe GISCLON
Siège DD/CG Catherine GERARD
DD/CG /SEERM Danielle RICHARD

UT DREAL Céline DAUJAN 

DIR/CE Bruno PATTARD (CEI Alixan)
Eric LAMBERT (DIR Montélimar) 

Le courrier

L'ASCEE dispose de casiers au bureau du courrier, 

pour le courrier général (casier ASCEE/Bureau)
Accueil de Loisirs (préciser ASCEE/ACCUEIL DE LOISIRS)
Billetterie



Le téléphone, messagerie, site internet

la Présidente de l'ASCEE dispose d'une ligne particulière, vous pouvez la joindre de préférence l'après-
midi : Tél. 04.81.66.82.90
Adresse électronique : ASCEE.DDE26@i-carre.net
Site internet accès par google.

Webmestre du site internet de l’ASCEE : Joël GERARD – SATR.

Le Comité Directeur 2017
CHAVE Marylène Direction Présidente
RASCLE Christian SDSR Trésorier 
ESPERANDIEU Carole SATR Trésorière Adjointe
CHENEBERT Josie Active libérée Secrétaire
CHALET Martine Active libérée Secrétaire Adjointe
FOURNIER Annie SEFEN Vice-Présidente Entraide
BRUNET Jacqueline Active libérée Vice-Présidente  Culture
VABRE-RICCI Robin DIRCE Vice-Président Sports
VEYRIER Marie-Agnès Active libérée Membre
PARIZOT Geneviève Active libérée Membre
BRUNET Jean-Philippe Actif libéré Membre
CHALET Jean-Louis Actif libéré Membre
FERACCI Jean-Baptiste SLVRU Membre
OTHOMENE Jean-Luc DR/CG/SEERM St Jean Responsable Unités accueil

Ont été cooptés lors de l'assemblée générale 2017 :
GUTTIEZ Dominique
PATTARD Bruno

Le Comité Directeur est relayé au siège par des bénévoles qui assurent à tour de rôle les permanences de la
bibliothèque et des billetteries.

L’Assemblée Générale
L'Assemblée Générale est la réunion de tous les adhérents de l'ASCEE, elle est le lieu privilégié ou chacun peut
s'exprimer, faire des propositions, poser des questions.
Le Comité Directeur y rend compte aux adhérents des activités et des finances de  l'année écoulée. Le Comité
Directeur  met  à  l'approbation  des  adhérents  les grandes orientations,  le  programme d'activités  et  le  budget
prévisionnel de l'année à venir.
Au cours  de  l'Assemblée  Générale  ont  lieu  les  élections  pour  le  renouvellement  des  membres  du  Comité
Directeur.
Toute décision importante (modification des statuts, du montant de la cotisation, décision d'investissement...)
est prise en Assemblée Générale Extraordinaire.
Les adhérents de l'ASCEE 26 qui sont des agents de l'Etat disposent d'une demi-journée d'autorisation d'absence
pour assister aux travaux de l'Assemblée Générale qui se tient en début d'année civile. Une demi-journée pour
les adhérents du Conseil Général est négociée chaque année.

J’ai une idée, un projet
 Je monte un petit dossier :

bref exposé du projet
cible des  asceistes concernés
évaluation du coût
liste des contacts

J'en parle au responsable de section ou Vice-Président concerné.



J’ai envie d’aider
Je  peux  me  rendre  disponible  pour  une  activité  (arbre  de  Noël,  visite  musée,  soirée  ...)  je  contacte  le
correspondant de mon service, ou le responsable de l'activité si l'activité existe déjà.

L’ASCEE partenaire social de la DDT

Une convention
L'ASCEE est reconnue comme partenaire social de la DDT par la signature de conventions :
- une convention nationale signée en janvier 2015 entre notre Ministère et la FNASCE, faisant suite à celles du
22 février 2005, du 19 décembre 2008 et de mars 2012.
- une convention locale signée en juillet 2009 entre le DDE et l'ASCEE puis  signée le 1er juillet 2013 par le
DDT ,  et enfin pour 2016 une  nouvelle convention  a été signée  en novembre par le DDT. 
- un avenant annuel à la convention est signé chaque année (en attente pour 2017)

Une convention spécifique DIR/CE est en cours d'élaboration. Elle sera signée dès que possible  au niveau
régional, chaque annexe définira localement les  moyens mis à disposition de chaque ASCEE par la DIR/CE.
Une convention avec la DREAL a été signée au niveau régional avec un avenant local pour chaque département.
Ces conventions recensent  tous les moyens de fonctionnement  et  de personnels ainsi  que les locaux mis  à
disposition de l'ASCEE, par la DDT, pour en assurer son bon fonctionnement.

Le CLAS
Le CLAS coordonne et anime l'action sociale. Il en dresse le bilan, recense les besoins, adresse des propositions
au Comité Central d'Action Sociale du Ministère. Il veille à la bonne utilisation des crédits d'action sociale et
propose l'attribution de secours et prêts, dans la limite des crédits mis à sa disposition.
L'ASCEE 26  est membre du Comité Local d'Action Sociale de la Drôme et participe aux travaux de ce Comité.
Un CRCAS a été créé. Le Président de l’ASCEE 69 siège dans ce comité et représente les ASCEE de la Région.
L'ASCEE est sollicitée par l'Assistante Sociale pour faire l'avance des aides financières présentées par le CLAS.

Combien ça coûte ?
La cotisation
La cotisation annuelle s'élève pour 2017 à 13.00 euros et concerne la famille de l'adhérent.  Toutefois, tout
nouvel arrivant à la DDT, à la Direction des Déplacements du CD, (s'il a déjà tenu un emploi au Ministère de
l'Equipement) UT DREAL, DIR/CE est adhérent à titre gratuit jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Le
montant de la cotisation ne peut être modifié qu'e Assemblée Générale.
3 autres tarifs de cotisations sont appliqués : 10  € pour les actifs libérés, 18 € pour les adhérents extérieurs
parrainés, et 5 € pour une cotisation journalière. 

A qui et comment payer ?
Au correspondant du Service, de l'unité territoriale ou du CTD,  en début d’année, par chèque bancaire libellé à
l'ordre de l'ASCEE 26.
L'ASCEE 26 est agréée "ANCV", un bon nombre de ses activités peut donc être réglé par chèques vacances.



La carte d'adhérent

Une carte annuelle est délivrée à l'adhérent par voie informatique (ANGELA). Cette carte est familiale et atteste
de l'adhésion de tous les membres de la famille (conjoint ou concubin, enfants à charge jusqu'à 25 ans).
La carte d'adhérent permet également d'obtenir des tarifs préférentiels auprès des stations de ski en Drôme,
auprès d'organismes de location de canoë, pour les contrôles techniques, etc.... Elle vous sera réclamée pour un
grand nombre d'activités (centre de loisirs, unités d'accueil, challenges …). Depuis 2013 l'adhérent la reçoit sous
forme dématérialisée.

Attention : 

- cette carte tient lieu d'attestation d'assurance et de licence lors de rencontres sportives, il convient de ne pas
l'égarer.votre numéro d’adhésion vous sera réclamé lors de la saisie des demandes d’unités d’accueil (OSCAR).

---

En 2017 les ASCEE 26 et 07 proposeront une ou plusieurs activités organisées en commun (auditorium de
Lyon)

Retrouvez toutes les activités 2017 de l'ASCEE26 sur son calendrier diffusé en février, et mis en ligne sur son
site internet.

(Voir bulletin d’adhésion en dernière page de ce livret)



ASSOCIATION SPORTIVE, CULTURELLE ET D'ENTRAIDE DE
L'EQUIPEMENT DE LA DROME (ASCEE 26)

Bulletin d'adhésion 2017

Nom ..............................................................................................Prénom ....................................................

Date de naissance ..........................................................................Service .....................................................

Adresse mél professionnelle .........................................................

Adresse personnelle ........................................................................................................................................

.......................................................................................................Tél ...........................................................

Adresse mél personnelle ...............................................................

Situation de famille  ......................................................................

Nom et Prénom du conjoint ou concubin Date de naissance

..................................................................................... ..................................................................

Enfants à charge, y compris ceux du conjoint ou concubin (jusqu'à 25 ans s'ils ne travaillent pas)

Nom et Prénom Date de naissance

..................................................................................... ..................................................................

..................................................................................... ..................................................................

..................................................................................... ..................................................................

Activités qui m'intéressent plus particulièrement à l'ASCEE 26 . .
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Activités que je souhaiterais voir créées à l'ASCEE 26 ..................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

En adhérant, je m'engage à respecter l'esprit et les règlements propres à l'ASCEE 26.

Fait à .............................................., le .........................................2017.

(signature)

Votre adhésion est gratuite, si vous arrivez en cours d’année, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.  Sont membres
de l'ASCEE 26, l'adhérent, ainsi que son conjoint et ses enfants.

CE BULLETIN EST A RETOURNER AU CORRESPONDANT
DE VOTRE SERVICE OU D'UNITE TERRITORIALE
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