
ATSCAF-CHARENTE
Centre des finances publiques
1 rue de la combe   
16800 Soyaux
06.85.16.50.61

 FICHE D’ADHESION  

A.T.S.C.A.F  Charente
 à remplir par tous les adhérents 

SAISON   2020  /  2021

Activité(s)   pratiquée(s)............................................................................................

NOM :    ......................................................................n° d’Adhérent : _________________
1ère adhésion : ___  

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

Date de naissance :                                sexe :    M     F    (rayer mention inutile) 

Adresse : ...................................................................................................................
....
N° de téléphone : ....................................................
Si vous souhaitez être informé par mail (plus rapide et plus simple pour l’ATSCAF)
merci d’indiquer ci-dessous l’adresse mail à laquelle vous aimeriez recevoir les 
informations
...............................................................................................................
Origine     :  

Finances :         Direction : ............................Actif :       Retraité : 

Autres : ...............................................................Actif :       Retraité : 

Enfant :         Conjoint : 

En dehors de cette adhésion, pour certaines activités il vous sera demandé 
une cotisation supplémentaire (gymnastique, peinture, anglais, bowling,  
etc...)°

Fait à .........................................le.................................
Signature

Pensez à adresser  ou à déposer votre adhésion ainsi  que  votre chèque (libellé à l’ordre de l’
ATSCAF Charente) à   cette adresse   

ATSCAF Charente, Centre des finances publiques , rue de la Combe 16800 Soyaux 

Adhérent finances.............20€
Conjoint ou concubin d'un adhérent 
finance(après adhésion de l'adhérent finance)12€
Enfant de 16 à 18 ans........12€
Enfant moins de 16 ans.......gratuit
Adhérent extérieur............27€
conjoint  et enfant d'un adhérent extérieur 
(après adhésion de l'adhérent extérieur) 17 €

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de l’ATSCAF Charente à
l’adresse suivante : http://www.atscaf.fr/1600/   . Vous y retrouverez 
toutes les actualités en naviguant dans les rubriques

Et sur Facebook  suivez les informations sur le compte 

'AtscafCharente'

http://www.atscaf.fr/1600/


Règlement Général sur la Protection des Données

Je consens à transmettre mes données personnelles à l’ATSCAF qui
s’engage :

-> à les utiliser conformément aux dispositions légales prévues par le
Règlement  général  sur  la  Protection des  données  du 27 avril  2016
(RGPD) et dans le strict respect des objectifs pour lesquels l’ATSCAF
a été constituée.

-> et à ne pas transmettre ces données personnelles à d’autres tiers.

J’autorise  l’ATSCAF  à  m’adresser  les  revues  éditées  par
l’association

J’autorise  l’ATSCAF  à  m’adresser des  informations  sur  ma
messagerie électronique

Si consentement de votre part, vous voudrez bien cocher les cases
correspondantes.

NOTA     :   Vous  bénéficiez  d’un  droit  d’accès,  de  rectification,  de
portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant
et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en
vous adressant à :

Pour les informations locales :  à l’association à laquelle vous êtes
adhérent-> atscafcharente@gmail.com

Pour les informations nationales : à l’ATSCAF fédérale-> 
atscaf-informatique@finances.gouv.fr

Date

Signature

mailto:atscaf-informatique@finances.gouv.fr

