BULLETIN D’ADHESION
Année 2021
ADHÉSION 

RENOUVELLEMENT 
Modification de situation 

NOM : ............................................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................... Pays : ..............................................................................
Ville : .............................................................................. Téléphone : ......................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................................................
Informations professionnelles
Salarié :  oui  non
Ancien Salarié :  oui  non
Entité (Direction ou Filiale) : .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Date de fin d’activité professionnelle (pour les retraités) : ............................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Situation vis à vis de l’actionnariat salarié :
Détenteur d’actions :
 oui  non
Détenteur de parts de FCPE :
 oui  non
DEMANDE D’ADHESION :
Je déclare avoir pris connaissance de l’objet de l’Association, des conditions d’adhésion et des obligations faites aux
membres, que je m’engage à respecter.
Je souhaite adhérer (ou renouveler mon adhésion) à ASAS, l’Association des Actionnaires Salariés et Anciens
Salariés de Suez pour l’année 2021 en tant que (cocher la case correspondant à votre choix) :
 Membre : Je choisis de payer ma cotisation pour l’année en cours soit 10 euros
 Membre bienfaiteur : Je choisis de verser ............... euros pour l’année en cours
Je règle ma cotisation :
 par chèque à l’ordre de ASAS envoyé en même temps que ce bulletin (1)
 par virement en utilisant l’IBAN : FR 76 10278 06021 00020610601 31
 par CB via Hello Asso : voir informations sur notre site
J’accepte de :
 participer aux travaux de l’association :  oui  non
Si oui : indiquer dans quel(s) domaine(s) : ......................................................................................................
 représenter ASAS dans mon entité professionnelle qui est : ...................................................................................
 représenter ASAS sur le territoire géographique suivant : ......................................................................................
J’accepte :
Que mes données à caractère personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale :  oui  non
(voir clause « Informations concernant les données à caractère personnel » ci-après pour plus d’information)

Date :
Signature :

Accord du Bureau :

Bulletin et chèque à retourner à : TRESORIER ASAS
Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 Paris La Défense – France
ou asas.asso@suez.com
N.B. : Dès réception de votre demande adhésion et après son acceptation, vous serez destinataires des documents
d’information diffusés et vous pourrez accéder à l’espace réservé aux membres ASAS sur le site Internet.
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Informations concernant les données à caractère personnel :
Les données à caractère personnel (nom, prénom, adresse, informations professionnelles, et situation vis-à-vis de
l’actionnariat) renseignées dans le présent bulletin d’adhésion sont collectées et traitées par ASAS, qui a qualité de
Responsable de Traitement, et ce conformément aux lois et règlements en vigueur sur la protection des données à
caractère personnel. Ces données sont collectées et utilisées afin de gérer votre adhésion, de vous transmettre les
communications et informations diffusées par ASAS par téléphone, SMS, mail et courrier postal, de vous permettre de
participer aux événements organisés par ASAS.
Si vous y avez expressément consenti, ASAS pourra également utiliser ces données afin de mettre en œuvre de la
prospection commerciale par téléphone, SMS, mail ou courrier postal. Vous demeurez libres de retirer votre
consentement à tout moment.
En validant ou en nous retournant le présent bulletin d’adhésion, vous consentez à la collecte des données à caractères
personnel que vous aurez renseignées, et vous autorisez leur traitement par ASAS, pour les finalités décrites.
Ces données sont conservées confidentiellement pendant toute la durée de votre adhésion augmentée de trois (3) ans
à compter de la fin de la dernière adhésion.
En cas d’adhésion par l’intermédiaire de la plateforme HELLO ASSO, cette dernière procédera directement à la collecte
de vos données à caractère personnel. Veuillez-vous référer à la charte de confidentialité de HELLO ASSO pour
connaître les conditions de collecte, de conservation et de traitement de vos données à caractère personnel par cette
dernière.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalités décrites au sein de la présente clause, les principales
personnes qui sont susceptibles d’avoir accès à vos données sont les suivantes :
-

Le personnel habilité de ASAS ;
Le cas échéant, le personnel habilité de nos sous-traitants ;
Le cas échéant, les juridictions concernées, médiateurs, experts-comptables, commissaires aux comptes,
avocats, huissiers, sociétés de recouvrement de créances, autorités de police ou de gendarmerie en cas de
vol ou de réquisition judiciaire, secours.

Vos données à caractère personnel ne sont ni communiquées, ni échangées, ni vendues ni louées sans votre
consentement express préalable conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables Conformément
à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de
portabilité et d’opposition des Données à caractère personnel vous concernant, ainsi que le droit de retirer à tout
moment votre consentement. Vous disposez également du droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée
exclusivement sur un traitement automatisé, ainsi que du droit de définir le sort de vos données après votre mort et de
choisir que nous communiquions (ou non) vos données à un tiers que vous aurez préalablement désigné.
Vos droits peuvent être exercés en adressant un courrier à ASAS, Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 Paris La
Défense ou en adressant un email à asas.asso@suez.com. ASAS s’engage à apporter une réponse à toute demande
concernant les données à caractère personnel dans un délai maximum de deux mois. Vous pouvez également
introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Pour en savoir plus, vous êtes invités à consulter la Politique de confidentialité de ASAS accessible à l’adresse suivante
www.asas-asso.com à la rubrique « Données Personnelles », qui vous donnera l’ensemble des informations relatives
à la protection des données à caractère personnel et aux traitements effectués via la Plateforme.

