
Fiche à compléter et à reme re à votre correspondant  ASCE : ____________ accompagnée du règlement de votre
co sa on de 12€ (Virement, espèces ou chèque à l’ordre de l’ASCE 44 Cerema). 

Iden té

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

N° de carte ASCEE : Réservé secrétariat

Coordonnées

Professionnelles Personnelles

Service : 

Téléphone : 

Courriel : 

Tél :  

Courriel : 

Adresse : 

 Conjoint et enfants

Nom, Prénom, et pour les enfants seulement : date de naissance 

Conjoint

Enfants

Diffusions des photos
Pour valoriser les anima ons organisées par la CLN, des photos 
peuvent être réalisées. Si vous n’êtes pas d’accord avec la diffusion de 
votre image sur un des espaces suivants, cochez la case ci-dessous : 

espace partagé uniquement avec les adhérents
site internet de la CLN

  Règlement intérieur (disponible sur le site internet)

En cochant ce e case, je reconnais avoir pris connaissance du
règlement intérieur et des modalités de mise à disposi on du
matériel par la CLN ; et je m’engage à les respecter

Paiement par virement – RIB

 Si vous optez pour le paiement par virement, merci :
     - d’informer la CLN par mail,
     - de préciser Adhésion + votre nom dans l’objet du virement.

Coordonnées bancaires de la CLN : 

• Code banque 30003 
• Code guichet 01415 
• numéro de compte 00037273246 
• Clé RIB 83 
• IBAN FR76 3000 3014 1500 0372 7324 683 
• BIC SOGEFRPP 

ASCE 44 CEREMA – Commission Locale de Nantes (CLN)- MAN – Rue René Viviani – BP 46223 – 44262 NANTES CEDEX 2 

Pour recevoir les actualités, abonnez-vous sur notre site internet :h p://nantes.asce44cerema.fr/ 



Conformément aux obliga ons du Règlement général sur la protec on des données personnelles (RGPD), les données à
caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement pour la ges on des adhérents. Elles sont strictement des nées
à l’ASCE et à la FNASCE. Elles perme ront l’envoi de la convoca on aux assemblées générales, le traitement des données
nécessaires à la ges on des ac vités spor ves, culturelles et d’entraide au sein de l’associa on, ainsi que la communica on
sur la vie de l’associa on.

Nous recueillons dans ce document les données suivantes : nom, prénom, date de naissance, coordonnées professionnelles
et personnelles, nom et prénom des ayant droits, date de naissance des enfants, consentement au partage des photos.
Les informa ons recueillies sur ce formulaire sont enregistrées en version dématérialisée dans l’applica on de ges on des
adhérents Angela et classées en version papier dans la base documentaire de l’ASCE par le secréta rat local pour la ges on
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
bulle n d’adhésion. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des ers.

Les données collectées seront communiquées aux seuls des nataires suivants : Secrétaire ASCE, Président ASCE, membres
du Bureau de la CLN et responsables d’ac vités (si par cipa on de l'agent ou de ses ayant droit) ainsi que l’ensemble des
responsables fédéraux dans le cadre de leurs missions respec ves.

Les données sont conservées pendant la durée de validité de l’adhésion et au moins 2 ans.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rec fica on, d’opposi on, de limita on 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 l’ASCE 44 Cerema – CLN en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce
d’iden té.

En cas de difficulté en lien avec la ges on de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclama on auprès du
délégué à la protec on des données personnelles par courrier postal à l’adresse suivante :

FNASCE - MTE
A l’a en on du délégué à la protec on des données personnelles de la FNASCE
Arche Sud
92055 La Défense Cedex

Si vous es mez, après contact, que vos droits « Informa que et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclama on à la CNIL.

J’accepte que l’ASCE collecte et u lise mes données personnelles renseignées dans ce bulle n dans la cadre de la ges on
des adhésions et pour toutes les finalités préalablement détaillées.

Fait à ………………………………………, le ……………………………………

Signature 
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