
Association Sportive, Culturelle et d'Entraide Association Sportive, Culturelle et d'Entraide 
des Territoires de l'Aveyrondes Territoires de l'Aveyron

ASCET 12 - Bulletin d'adhésion 2023

Bulletin à compléter Bulletin à compléter impérativement et à retourner à et à retourner à  ::
Gérald FONTAINE - permanent ASCET 12

DDT 12 – 9, rue de Bruxelles – BP 3370 – Bourran – 12033 RODEZ cedex 9 
avec un chèque de 12 € à l'ordre de l'ASCET 12 – montant de la avec un chèque de 12 € à l'ordre de l'ASCET 12 – montant de la cotisation 2023.

La carte d'adhérent 2023 vous sera envoyée par retour de courrier ou par mail.
Merci de compléter de manière exhaustive ce formulaire concernant votre identité et celle de vos ayants

droit, notamment pour des questions d'assurance.

NOM* : 

PRENOM* : 

DATE DE NAISSANCE* : 

NOUVEL ADHÉRENT : OUI   NON   

Si non, précisez votre numéro d'adhérent 2022 : 

STATUT : ACTIF   RETRAITE   

Si actif, précisez votre service d'affectation :

Si changement, précisez précédent service :

ADRESSE PERSONNELLE : 

Code postal :
Ville : 

Adresse mail personnelle* : 

Adresse mail professionnelle : 

Numéro de téléphone* : 

Si  vous  souhaitez  faire  apparaître  une  photo  sur  votre  carte
d'adhérent, merci de la joindre à ce formulaire.

Nom du conjoint* : 

Prénom du conjoint* : 

Date de naissance du conjoint* : 

Prénoms des enfants de moins de 25 ans* :

- Né(e) le : 

- Né(e) le : 

- Né(e) le : 

-   Né(e) le : 

- Né(e) le : 

Si différent, du nom de l'adhérent ; précisez 
le nom des enfants* : 
Pour  les  adhérents  souhaitant  participer  aux
activités  sportives,  qu’elles  soient  locales,
régionales  ou  nationales,  un  certificat  médical
d’aptitudes au pratiques tel que la randonnée, la
pétanque...est désormais requis pour accéder à
ces activités
* Mentions obligatoires
La  mention  d’une  adresse  e-mail  lorsqu’elle
existe  ou  de  l’adresse  personnelle  de
l’adhérent  est  nécessaire  pour  pouvoir
communiquer la carte d’adhérent 2023.

A noter : Les demandes de séjours en unité d'accueil sollicitées 
pour l'année   2023   ne seront effectivement validées que lorsque   
la cotisation   2023   sera enregistrée. Toutes les données   
demandées sont nécessaires à la gestion locale des adhérents 
ASCET 12, à la souscription de la police d'assurance nationale et 
à la reconnaissance d'utilité publique de la FNASCE. Elles ne 
seront pas utilisées à des fins commerciales ou autres.



BULLETIN D’ADHESION 2023

Conformément aux obligations du Règlement Général
sur la Protection des Données Personnelles (RGPD),
les  données  à  caractère  personnel  collectées  par
l’ASCET  12  font  l’objet  d’un  traitement  pour  la
gestion des adhérents. Elles sont strictement destinées
à  l'ASCET  12 et  à  la  FNASCE.  Elles  permettent
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.

Les données suivantes sont recueillies : nom, prénom,
date  de  naissance,  adresse  personnelle  et
professionnelle, noms, prénoms, dates de naissance
des  ayants-droit,  adresse  mail  et  numéro  de
téléphone.

Les  informations  collectées  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  Gérald
FONTAINE,  Permanent  de  l’ASCET,  pour  la
gestion des adhésions au sein de l'ASCET 12.

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  à
l’ensemble des membres du bureau de l’ASCET 12,
ainsi qu’à 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  seront  détruite  deux  ans
après  si  l’adhésion  n’est  pas  maintenue.  Les
documents papiers seront détenus durant une durée
de 10 ans en archive comptable.

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 :  ASCET 12, 9 Rue de Bruxelles, BP
3370, 12033 RODEZ CEDEX 9, en précisant votre
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 l'ASCE collecte et
utilise mes données personnelles

renseignées dans ce bulletin dans la cadre
de la gestion des adhésions et pour toutes

les finalités préalablement détaillées.

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

Signature
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