ATSCAF CANTAL
DDFIP
39 rue des CARMES
15012 AURILLAC Cedex

SAISON

2021 / 2022

Validité du 01/09/2021 au 31/08/2022

___________________________________________________________________________________________
BULLETIN D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT
Nouvel adhérent 

Renouvellement 

Coordonnées personnelles

M.



N° adhérent 2020-2021 : ..................

Mme 

Nom : ………………………… Prénom : …………………………… Né(e) le : ……../……../………....
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………………......
Personnel : …………………………………….....  Portable : ………………………………………….....
Coordonnées professionnelles
Service : ………………………………………………………………………………………………………..….....
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..…....
Code postal : ………………………………Ville : …….……………………………………………………..…...
Professionnel : ........................................……….…………………………………………………..…....
______________________
 J’autorise l’ATSCAF à m’envoyer des courriels à cette adresse
E-mail : …........................................................................................................................
Conjoint

M.

Enfant :

Mme 

Nom : ………………… Prénom : ……………..
Né(e) le : ……………………………………….

Nom : ………………… Prénom : …………………
Né(e) le : …………………………………………...

Nom :…………… …… Prénom : ……………..
Né(e) le : ………………………………………..

N° adhérent 2020-2021 : …………………………..

N° adhérent 2020-2021 : …………………………………….

Cotisation Principale
Enfant jusqu’à 16 ans

Chèque à établir à l’ordre de l’ATSCAF Cantal

Conjoint – Enfants + 16 ans à charge

22€
8€

ASSURANCE *: Oui / Non

12€

ACTIVITÉS

(d’un montant de 1,10€, comprise
dans le montant de l’adhésion)










Bowling
Séjours
Jeux de société
Cinéma –spectacles
Moto
Pétanque








Cuisine
Tennis
Tennis de table
Volley ball
Marche – Randonnée
Vins








Ski -raquettes
Cyclotourisme
Course à pied
Voyages
Golf
Informatique

Une permanence est assurée au local ( 11 bis rue du Professeur Henri Mondor à Aurillac) tous les mardis
de 14 h à 17 heures (04 71 48 38 42)
L’adhésion à l’ATSCAF Cantal ouvre droit à toutes les activités départementales et nationales de la Fédération
(voyages, séjours dans les centres ATSCAF, réductions diverses dans les agences de voyages, … ), à la revue
trimestrielle « Arts, Sports et Voyages » et à l’assurance.
*L’absence de choix vaudra adhésion à l’assurance par défaut.

…/…

Info réseaux mise en conformité RGPD
Mentions obligatoires à publier sur les bulletins d’adhésions :

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->
atscafdu15@gmail.com
Pour les informations nationales : à l’ATSCAF fédérale->
atscaf-informatic@finances.gouv.fr

Date

Signature

