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ASC 
Amicale Sportive et Culturelle

ET SI VOUS 
REJOIGNIEZ L’ASC ?

    À qui s’adresse l’ASC ?   
Ouverte aux collaborateurs actifs et leurs apparentés 
(partenaires de vie, enfants, frères/sœurs,…) ainsi 
qu'aux retraités du groupe.

     À la recherche d’une activité ?

Echonet
Mon Espace RH > CE & Associations

Site
http://asc.bnpparibas.com 
Cliquez sur la carte, trouvez les délégations locales 
proches de chez vous, et les différentes sections 
sportives et culturelles à votre disposition.

Contact   
asc-comitedirecteurnational@bnpparibas.com

PARTAGEZ  
des activités, des hobbies  

ou des passions

CRÉEZ  
des liens entre les collaborateurs  

et entre les générations 

DÉPASSEZ 
la dimension hiérarchique 

RENCONTREZ  
des collaborateurs d’autres entités

DÉVELOPPEZ  
votre réseau 

ENGAGEZ-VOUS  
dans des challenges nationaux inter-ASC 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

REJOIGNEZ-NOUS !



L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Notre association, formidable 
vecteur pour concilier vie 
professionnelle et loisirs, 
vient tout juste de fêter son 
cinquantième anniversaire 
et compte plus de 17 000 
adhérents, collaborateurs, 
apparentés ou retraités de la 
Banque.
Animées par des bénévoles, 
les 56 délégations locales 
de l’ASC vous proposent 
de nombreuses activités 
sportives et culturelles sur 
l’ensemble du territoire. Elles 
vous permettent aussi de vous 
mesurer entre collègues à 
l’occasion de rencontres 
amicales inter-ASC, de 

tournois et de challenges 
nationaux. À l’ASC, le plus 
important est de participer. 
Mais l’envie de progresser 
et de gagner est également 
présente et pimente toutes 
les rencontres !
L’ASC, c’est de l’engagement 
et du plaisir, c’est aussi un 
formidable levier d’intégration 
des nouveaux arrivants et de 
cohésion entre générations, 
hors liens hiérarchiques.
L’ASC, c’est 50 ans de passion 
et d’amitié et beaucoup 
plus encore grâce à ce que 
chaque participant y apporte : 
alors n’attendez plus, 
rejoignez-nous !

Nicolas DRAUX
Président de l'ASC

LES RENCONTRES ASC 
EN QUELQUES CHIFFRES

L’ASC EN IMAGES

Beaux-Arts - Littérature - Photographie - Échecs 
Scrabble - Tarot

6 
CONCOURS & 

TOURNOIS

participants 
engagés chaque année !+ de 7 000

Connaissez-vous l’Amicale Sportive et Culturelle 
de BNP Paribas (ASC pour les initiés :)) ? 
En êtes-vous membre ? Pas encore...? 

Badminton - Basket féminin - Basket masculin 
Boules lyonnaises - Bowling - Course à pied  
Football - Foot à 5 - Golf - Handball - Pétanque 
Tennis - Tennis de table - Volley féminin - Volley 
masculin

15 
CHALLENGES

Fresque 50 ans, Louveciennes 2017


