RESERVE AU FICHIER
NATIONAL

Amicale
des Chefs d’Etablissement
du Groupe La Poste

N° d’Adhérent :
Date d’adhésion :

BULLETIN D’ADHESION Ecrire lisiblement (Majuscules) pour éviter les erreurs
Je soussigné(e) : Madame, Mademoiselle, Monsieur (1)

NOM :

PRENOM :

Téléphone bureau :

Téléphone personnel :

Email Personnel :

Mobile :

Email Professionnel :

Date de naissance :
ADRESSE PERSONNELLE (adresse où est envoyée la revue « LIACE »)
Complément d’adresse :
N° & nom de la voie
Code Postal :

ADRESSE PROFESSIONNELLE
Nom du bureau ou du Centre :
N° & nom de la voie

Ville :

Code Postal :

Ville :

Secteur d’Activité : Courrier, Réseau, Métiers Techniques et de l’Informatique, Autres …. (1)
Appellation : Directeur Etablissement Courrier, Directeur Etablissement Terrain, Adjoint au Directeur d’Etablissement, Chef d’Etablissement
remplaçant, Cadre adjoint, Autres à préciser(1)
Niveau de Fonction : II-3, III-1, III-2, III-3, Groupe A, Groupe B (1)
déclare adhérer à l’Amicale des Chefs d’Etablissement du Groupe La Poste.
ci-joint un chèque de
€ représentant le montant de la première cotisation annuelle.
Par la suite, les cotisations seront prélevées sur le compte N°
remplir l’autorisation de prélèvement ci-dessous et joindre un RIB.
L’Adhérent à l’ACE, à jour de ses cotisations, bénéficie automatiquement d’un contrat de défense pénale et de recours professionnels.
Je déclare avoir été informé par annexe ci-jointe de mes droits relatifs au site Internet de l’ACE http://ace-poste.com
Fait à
le
(Signature)

Bulletin à transmettre (avec 1ère cotisation)
au Trésorier de REGION
ou de SECTION (Adjoints - CTM - Retraités)
Visa du Trésorier de Région
A
le

Visa du Trésorier national
A
le

(1) Rayer les mentions inutiles
__________________________________________________________________________________________________________________
AUTORISATION DE PRELEVEMENT
N° NATIONAL EMETTEUR
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire
suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement
455 530
avec le créancier.
NOM, PRENOM & ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
NOM ET ADRESSE DE L’EMETTEUR
Amicale des Chefs d’Etablissement du Groupe La Poste
Bureau de Poste
11COURS DU GENERAL DE GAULLE
91360 EPINAY SUR ORGE
COMPTE A DEBITER

IBAN identifiant international de compte
NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT
Teneur du compte à débiter

A :............................................................... le .........../ .........../ 20
Signature

-2-

LES COTISATIONS POUR LES ANNEES 2016 & 2017

Actifs
Niveau de fonction

en Euros

GROUPE CADRES SUPERIEURS

GROUPE B

112,00 €

GROUPE A

87,00 €

GROUPE CADRES

III3

65,00 €

AUTRES

54,00 €

Retraités
Niveau de fonction

en Euros

IV-4 / IV-2

43,00 €

IV-1 / III-3

30,00 €

III-2 / II-2

19,00 €

Autres
EX CE

36,00 €

Conjoint

14,00 €

-3ANNEXE A REMETTRE AU NOUVEL ADHERENT
Droits relatifs au site Internet
ACE - Amicale des Chefs d'Etablissement
BUREAU DE POSTE
11 COURS DU GENERAL DE GAULLE
91360 EPINAY SUR ORGE
Téléphone : 01 60 11 53 78
RCS
Président : Luc PONSY
Accès au site
L'accès au site se fait via l'adresse http://www.ace-poste.com/
L’ACE se réserve le droit de modifier, de résilier, de suspendre ou d'interrompre à tout moment, pour toutes raisons et à sa seule
discrétion, l'accès à tout ou partie du site, y compris notamment pour le contenu, les fonctionnalités ou les heures de disponibilité
sans avis préalable.
Protection de la vie privée



a) Déclaration CNIL
L' ACE protège vos données personnelles. Association loi de 1901, L’ACE pour son site web est dispensée
d’une déclaration à la CNIL (Délibération de la CNIL 2006-130 DU 9 MAI 2006 Dispense N° 8) . Les traitements
informatisés sont mis en œuvre dans le respect de la loi "Informatique et libertés".



b) Non-cession des données
Les informations que vous nous fournissez servent exclusivement à la bonne gestion de vos demandes ; elles ne
sont en aucun cas transmises à des tiers, pas même à titre gratuit.



c) Vos droits sur les données personnelles
Conformément à la loi "Informatique et libertés" N° 78-17 du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification, d'opposition ou de suppression des données vous concernant. Pour ce faire, il vous suffit de
nous contacter par mail à l'adresse acelaposte@wanadoo.fr.

Utilisation des informations que vous nous communiquez
Nous utilisons les informations que vous nous donnez exclusivement pour vous apporter des réponses ou vous informer de
nouveautés.
Utilisation des informations collectées automatiquement
Certaines informations sont collectées automatiquement quand vous visitez notre site :
Des statistiques anonymes nous permettent d'améliorer notre site en fonction des pages visitées.
Protection des contenus du site
Les droits de propriété intellectuelle sur les informations, documents et images contenus dans notre site appartiennent
exclusivement à l'éditeur du site.
Les éléments de structure et de création, conception et développement sont réalisés par Internet Evolution 63000 CLERMONTFERRAND - 04 73 98 48 80.
L'hébergement est réalisé par Orange.
Toute utilisation du contenu du site à quelques fins que ce soit est soumise à l'obtention d'un accord écrit.

