
Le calendrier prévisionnel des activités 2023, vous sera
transmis ultérieurement 

Nos services proposés :
� Le cinéma à tarif réduit (Auray, Locminé, Lorient,, Questembert, et Vannes) 

� Prêt de percolateur

� Des unités d'accueil sur toute la France et des sections culturelles et sportives : course à pied,

BULLETIN D'ADHÉSION 2023 A L'ASCE 56 
et *CARTE CEZAM (*seulement pour les adhérents qui auront

retourné leur bulletin d’adhésion avant le 21 novembre)

 � Actif  � Retraité  � Extérieur
� Nouvel(le) arrivant(e) � Date d’affectation DDTM56 : ......................................................

(Gratuit la 1ère année d’affectation DDTM56 – joindre un justificatif )

N° carte : 056/

Nom :.....................................................................................................................................

Prénom :................................................................................................................................

Date de naissance :..............................................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE (à compléter obligatoirement)

Affectation :

Adresse professionnelle :

Code postal : Commune :

� Professionnel :

e-mail (professionnel) :

Si vous avez changé de situation familiale au cours
de l’année 2022, merci de bien vouloir compléter le bulletin. 

Sinon, cocher la case aucun changement.

SITUATION FAMILIALE    Aucun changement  

Célibataire Marié(e) Divorcé(e)

Pacsé(e) Veuf(ve) Concubin(e)

Adresse personnelle :

Code postal : Commune :

� Domicile : Portable :

 Bulletin à retourner au siège de l’ASCE 56 : 1, allée du Général Le Troadec - BP 520 - 56019
Vannes cedex ou via votre correspondant avant le   21 novembre   20  22          

 accompagné d'un chèque de 12 € OU de *20 € SI ADHÉSION Carte CEZAM
à l'ordre de l'ASCE 56 (Chèque-vacances accepté)



e-mail (personnel) :

 Aucun changement

Votre conjoint(e): ..........................................................

Date de naissance :..................................................................................................

Vos enfants (jusqu'à 25 ans)

Nom – Prénom Sexe Date de naissance

Nom - Prénom de votre correspondant ASCE : 

Année 2023

Appel à cotisation

12 € : ADHÉSION ASCE : case à cocher □

*20 € : ADHÉSION ASCE + CARTE CEZAM : case à cocher □

*Seulement pour les adhérents qui auront retourné leur bulletin
d’adhésion avant le   21   novembre  

Retrait carte CEZAM à Lorient     : case à cocher   □

 Bulletin à retourner au siège de l’ASCE 56 : 1, allée du Général Le Troadec - BP 520 - 56019
Vannes cedex ou via votre correspondant avant le   21 novembre   20  22          

 accompagné d'un chèque de 12 € OU de *20 € SI ADHÉSION Carte CEZAM
à l'ordre de l'ASCE 56 (Chèque-vacances accepté)


