
AIN

Appel de Cotisation
2022/2023

Bulletin de renouvellement d’adhésion
ATSCAF AIN 

Pour les premières adhésions ,utiliser le
document téléchargeable sur

https://locales.atscaf.fr/vitrine/telechargements.
php?code_section=0100

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE L'AIN
11, Boulevard Maréchal Leclerc
BP 40423
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX

L'ATSCAF est une association loi 1901 qui a besoin d'avoir le plus grand nombre d'adhérents
pour exister.

L'adhésion à  l'ATSCAF vous assure à titre individuel auprès de la Mutuelle des Sports du 1er

septembre au 31 août (contrat à votre disposition au siège de l'ATSCAF de l'Ain).

Par ailleurs, en adhérant à l’ ATSCAF, vous bénéficiez de nombreux avantages aussi bien au plan 
local, qu'au plan national avec la fédération de l'ATSCAF (revue trimestrielle ASV et son 
supplément Séjours et Détours). 
C'est le cas notamment du service «agence» de l'ATSCAF qui vous fait bénéficier d'une réduction 
très intéressante sur les tarifs des grands voyagistes... Renseignez-vous!

Nom Prénom:

Nom Prénom conjoint :                                                            

Nom Prénom enfant :

Date de naissance:

Date de naissance :

Date de naissance :

Adresse personnelle:

Tel personnel:

Administration: Service:

Adresse travail:

Email: Tel travail:

Tarif: Fonctionnaire Minéfi: 20 € Membre Extérieur: 24€ Conjoint ou enfant: 10€
Merci d'établir votre chèque à l'ordre de l'ATSCAF 01

Merci de compléter le petit questionnaire ci-dessous
Je souhaite participer aux activités de l'ATSCAF  si oui, précisez SVP:

Sport: Loisirs:

Culture: Voyages / Séjours:

Je souhaite m'associer à la gestion de l'association  

Attention : remplir impérativement le verso du bulletin

ASSOCIATION TOURISTIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES

Oui Non

Oui Non



Mentions obligatoires à compléter pour toute adhésion ou renouvellement 
d’adhésion :

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->
atscaf01.president@mailo.com

Pour les informations nationales : à l’ATSCAF fédérale-> 

atscaf-informatic@finances.gouv.fr

Date

Signature(s)  
Nom Prénom (adhérent principal) Nom Prénom (conjoint adhérent)

ASSOCIATION TOURISTIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES
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