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PRESENTATION GENERALE

L’ATSCAF - OISE, c’est :
Une association du type « loi 1901 ».
L’ATSCAF OISE, née en 1962, compte à l’heure actuelle 100 adhérents, actifs , retraités et bienfaiteurs et un bureau composé de 11
membres bénévoles, actifs et retraités des différentes administrations des FINANCES .

Des activités de loisirs, culturelles, sportives et touristiquesDes activités de loisirs, culturelles, sportives et touristiques          ::    

► activités de loisirs créatifs : 

Scrapbooking : une séance par mois à Beauvais de 17h à 19 h (contact  : florence cauliez)

► pratique du soccer (à 5) à Creil le samedi matin. Tous les 15 jours selon un calendrier préétabli. Quelques séances offertes par
l’Atscaf Oise (tarif pour 1h : 80 €) 
(contact  : florian cherel)

► participation à la coupe interfinances dans les catégories tennis masculin et football et au tournoi de soccer

► billetterie : 

billets de cinéma (7 € au lieu de 10.30 € tarif normal) Cinémas CGR à Beauvais
billets pour la piscine de Beauvais (Aquaspace) (3,5 € piscine adulte et 2.50€ pour enfant et 7.50€ balnéo)
billets valables pour tous les speed park de France (Bowling, karting, laser et billard) au prix très attractif de 5.50 €
(contact : claudine mancho)
billets pour la patinoire de Beauvais au prix très attractif de 7 € (au lieu de 9 € tarif normal)
(contact : baptiste brie)

► parcs d’attraction : 
réduction sur la billetterie de certains parcs de loisirs (Disneyland, Astérix, Mer de sable, Parc Saint Paul, Musée 
Grévin, Futuroscope,) et des opérations promotionnelles exceptionnelles 
(contact : baptiste brie ou claudine mancho)

► spectacles, expositions et rencontres sportives: 
réduction sur des concerts dans les Hauts de France : Elispace Beauvais, Zénith Amiens, Tigre Compiègne, Zénith Lille 

etc...(partenariat avec Nuits d’artistes) - (contact : claudine mancho)

► séjours en France et à l’étranger : 
(contact  : stephanie moignard)

► convention avec l’Atscaf Paris qui nous permet de bénéficier de toutes leurs offres et de leurs réductions (contact  : baptiste 
brie)
Mais aussi : 

► bibliothèque avec échange de livre sur Beauvais (3ème étage) et sur le site de Méru

► réduction Jeff de Bruges et Alex Olivier : plusieurs commandes collectives à Noël et à Pâques

► opération Parfum (Réduction sur des grandes marques de parfum) :commande collective à Noël 
► partenariat avec un producteur de Champagne et avec la société Domaines et Villages     :plusieurs commandes collectives de 
vins et de bières durant l’année

mailto:stephanie.moignard@dgfip.finances.gouv.fr


► partenariat avec la société Asthéya (thé) : plusieurs commandes collectives durant l’année

► partenariat avec la société Madeleine Bijou (pâtisseries traditionnelles) : plusieurs commandes collectives durant l’année

► partenariat avec la société Wonderbox

► partenariat avec un producteur de miel

► Offre BFM – partenariat SG

Notre section souhaite se développer et étendre ses activités sur d’autres sites de l’Oise
Alors n’hésitez pas à nous soumettre vos propositions

Votre adhésion à l’ATSCAF OISE, c’est aussi l’accès aux offres de L’ ATSCAF fédérale: 

Le site : www.atscaf.fr 

● des résidences de vacances à la mer (Seignosse le Penon) et à la montagne (Méribel, Megève, Val d’Isère) 

● voyages organisés par l’Atscaf et tarif réduit dans certaines agences

● organisations annuelles de manifestations sportives nationales ou régionales sous forme de coupe ou de trophée : ski, soccer, 
bowling, triathlon, course à pied, pétanque, tennis, tennis de table, foot à 7 etc.

●  organisations annuelles de manifestations culturelles nationales : jeux de l’esprit, rallye pédestre, rencontre œnologique, 
salon national de la photographie et week-end photo

● organisations de stages culturelles dans les résidences de vacances : stage bridge, aquarelle, peinture, généalogie, pilates etc.

● l’abonnement à la revue trimestrielle ASV

La cotisation annuelle du 1er septembre au  31 août donne lieu à la délivrance d’une carte d’adhérent. 
Celle-ci vous donne accès à toutes les activités locales et à toutes les prestations et services offerts par

la Fédération (séjours, stages, voyages…)

TARIFS des adhésions pour 2021/2022:
 agents du MINEFI en activité : 20€

 retraités : 20 €
 conjoints et enfants : 15 €

 bienfaiteurs et extérieurs au MINEFI : 20€

LES CORRESPONDANTS:

 SECTEUR billetterie: 
Baptiste BRIE, DDFiP, 03 44 79 54 70
Claudine MANCHO, DDFIP, 03 44 79 54 84

SECTEUR tourisme
Stéphanie MOIGNARD, DDFiP, 03 44 79 55 34

SECTEUR sportif     :  
Baptiste BRIE, DDFiP, 03 44 79 54 70
Florian CHEREL, DDFIP, 03 44 15 64 95

CONTACTS  :
Baptiste BRIE,  Président 
DDFIP- 03 44 79 54 70
 baptiste.brie@dgfip.finances.gouv.fr

Claudine MANCHO, Trésorière 
DDFiP - 03 44 79 54 84
claudine.mancho@dgfip.finances.gouv.fr

Florian CHEREL, Secrétaire
DDFIP – 03 44 15 64 95
florian.cherel@dgfip.finances.gouv.fr
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