
BULLLETIN D’ADHESION 2019/20 ( validité du 01/09/ 2019 au 31 /08/ 2020) 

L’adhésion à l’ATSCAF 63 ouvre droit, à toutes les activités touristiques, sportives, et culturelles, aux 
organisations nationales, au service trimestriel de la revue «  Arts, Sports et Voyages » et à  toute 
publication d'info. Cet imprimé et le chèque correspondant ( à l’ordre de l’ATSCAF ) doivent être adressés 
à  ATSCAF 63 – Centre des Finances Publiques - Bd. BERTHELOT– 63033 Clermont-Fd 

site : atscaf63.com -   mail : atscaf63@wanadoo.fr  -    Tél. 0473. 23.31.96   - 
 
 

NOM :…… … ….. …………………………. Prénom :… … …………………….N°ATSCAF : ……………………….. 
 

Date de naissance : …………….......................................... N° de tél. : … ….../ ……../…….../ ……../ ……..   
   
Adresse personnelle: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
Adresse professionnelle  : ………………….. ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… .N° de tél. :………../ ……../ …….../ …….../ ……… 
 

Adresse e- mail :     @ 
 

- Adhérents fonctionnaires : 25 €   non fonctionnaires : 33 €  Conjoint/Enfant : 14 € x …. =  

       
Nom /Prénom : …… ……………………………………………………………………………... N°ATSCAF……………….. …… 
   

Date de naissance / …………/ …….……/…..….…  Ci-joint un chèque de : …………….. 
 

S.V.P. Veuillez régler l’adhésion ATSCAF, indépendamment de tout autre paiement - Merci 

Activités pratiquées pour lesquelles je désire être informé(e) :……………………………………………………… 
 
Activités nouvelles que vous aimeriez pratiquer au sein de l’Atscaf 63 :…………………………………………. 
 

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

 

 

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 >atscaf63@orange.fr 
Pour les informations nationales : à l’ATSCAF fédérale-> atscaf-informatic@finances.gouv.fr 

 

 
 

A………………………………………..Date………………………………..    Signature 

mailto:atscaf63@wanadoo.fr
mailto:atscaf-informatic@finances.gouv.fr

