
Manifestation « PHARE » du 26 au 29 mai 2022

 FICHE FAMILIALE D’INSCRIPTION 
 À déposer impérativement auprès de votre ASCE avant le 26 avril 2022 

Ne pas oublier de joindre la fiche récapitulative

NOM : Prénom : 

ASCE : N° adhérent

Adresse administrative :
(personnelle pour les retraités)

Téléphone : Courriel :

Nombre d’adultes :
Nb d’enfants
11 à 17 ans

Nb d’enfants
moins de 11 ans

Tarif individuel 30 € Tarif individuel 15 € Tarif individuel 10 €

Moyen de transport :

Arrivée : Heure : Hébergement
PMR

Départ : Heure :

Besoin d’une navette : Départ : 

Le montant demandé est un forfait obligatoire comprenant l'hébergement, la restauration, les animations. 

Rappeler le montant de l’inscription issue de la fiche récapitulative : €

 

Intolérance alimentaire : Si oui, laquelle :

Clause de renoncement
un remboursement total sera accordé pour toute demande d’annulation intervenant avant le 30 avril 2022 
un remboursement correspondant à 50 % du montant de l’inscription sera accordé pour toute demande 
d’annulation intervenant avant le 11 mai 2022
aucun remboursement ne sera accordé après le 11 mai 2022, en cas d’annulation du séjour ou de 
modification de réservation ;
aucun remboursement ne sera accordé pour une arrivée tardive ou un départ anticipé ;
toute modification de réservation non confirmée par courrier ou mail ne pourra être validée ;
en cas de nouvelles dispositions gouvernementales (confinements, déplacements interdits…) le 
remboursement total sera effectué.

Règlement général sur la protection des données personnelles
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 inscriptions à l’occasion de la manifestation
« PHARE » 2022 organisée par la FNASCE. Elles sont strictement destinées à la FNASCE. Elles permettront la bonne
organisation de cette rencontre nationale prévue du 26 au 29 mai 2022 à Longeville-sur-Mer (85).

Oui / Non

Cocher la case

Brin de Muguet



Nous recueillons dans ce document  les données suivantes  :  nom, prénom, rattachement associatif,  adresse postale,
adresse courriel, téléphone, moyens et horaires de transport, le nom du « colocataire » (cas des chambres pargées) et les
informations liées à une éventuelle intolérance alimentaire.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées en version dématérialisée dans un document de suivi des
inscriptions  et  classées  en  version  papier  au  bureau  de  Paris  par  [compléter  avec  l'identité  et  les  coordonnées  du
responsable de traitement].

La base légale du traitement est le consentement. Pour cela, vous devez donner votre consentement explicite à la fin de ce
bulletin d’inscription. 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 comité directeur de la
FNASCE, les membres du bureau administratif de Paris.

Les données seront conservées jusqu’au 31 décembre 2022.

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  : 

FNASCE - MTE
A l'attention de la présidente
Arche Sud
92055 La Défense Cedex,
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
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 la FNASCE collecte et utilise mes données personnelles renseignées dans ce bulletin dans la cadre de
la gestion des inscriptions à l’occasion de la manifestation « PHARE » 2022.

Fait à 

Le 

Cachet de l’ASCE Signature

 AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES 

Je  soussigné(e)  , accorde à la FNASCE la permission

de publier les photographies qui seront prises de ma personne, à l’occasion de la manifestation « PHARE »  du 26 au 29 mai

2022. Ces images pourront être exploitées sur nos divers supports.

Je reconnais aussi avoir pris connaissance des dispositions générales et en accepte le contenu.

Fait à 

Le  

Les fiches d’inscription devront être transmises à la FNASCE par l’ASCE d’appartenance avec le règlement, au
plus tard le 1er mai 2022 soit par courriel :  fnasce@i-carre.net, soit par courrier :
FNASCE – MTE – Manifestation « PHARE » - Arche sud – 92055 La défense cedex

Le règlement devra être effectué par l’ASCE, par virement de préférence ou par chèque à l'ordre de : 
FNASCE – Manifestation « PHARE » 2022

 Signature

mailto:fnasce@i-carre.net
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