
Cotisation ATSCAF 47

Saison 2021 - 2022

L’ATSCAF 47 n’existe que par vous, par votre adhésion : cette année, soyez plus nombreux
encore à prendre votre carte, vous, bien sûr, cher adhérent fidèle, mais aussi vos amis, vos collègues …

Plus nous serons nombreux, plus l’association sera forte, plus nous ferons de choses ensemble.

L’ATSCAF,  ce  sont  les  SPORTS,  la  CULTURE,  le  TOURISME.  C’est  également  une  assurance
individuelle qui est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

Nota : Vous recevrez avec votre carte d’adhésion des informations importantes sur cette assurance.

L’ATSCAF 47 a pensé à vous en mettant en place une billetterie destinée à vous faciliter la vie :
cinéma, piscine, Walibi, cirques,  …

Envoyez votre chèque à l’ordre de ATSCAF 47 accompagné du bulletin d’adhésion et de la liste des 
activités  ( voir ci-dessous ) à : ATSCAF 47 –53 rue Bonis - 47000 AGEN, ou remettez le à votre responsable 
de site ( ou d’équipe pour les sportifs ).

Vous pouvez également imprimer le bulletin à partir du site de l’ATSCAF 47 et dans l’onglet 
« Documents » en tapant directement dans votre barre d’adresse : 4700.atscaf.fr

Individuel 20 €     Conjoint (et enfants) 13 €     Enfant – de 16 ans gratuit     Extérieurs  27 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adhérent principal « Finances »       (Extérieurs =  27 €) 20 €

Nom :                               Prénom :                          Né(e) le :

Adresse administrative :

Adresse personnelle :

Adresse électronique personnelle :

Conjoint ou concubin ou enfants 13 €  

Nom :                               Prénom :                           Né(e) le :

Enfant(s) de moins de 16 ans gratuit

Nom :                               Prénom :                           Né(e) le :

-------
                       Chèque à l’ordre de ATSCAF 47                             Total €



Pour mieux vous connaître, merci de remplir les cases ci-dessous

En caractères gras, les activités pratiquées par l’ATSCAF 47.

Cochez toutes les activités qui vous intéressent, même si elles ne sont pas pratiquées actuellement. Cela nous 
permet de vous les proposer ultérieurement dès qu’un nombre d’inscrits suffisant est atteint.

Merci d’inscrire ici une activité non référencée dans les tableaux ci-dessous et qui vous intéresserait :
……………………………………………………………………………………………………………………...

Sport

Foot Basket Handball Pétanque Tennis Tennis de table

Volley Tir Ski Squash Athlétisme Bowling

Triathlon Cyclisme Golf VTT Badminton Yoga

Gym Montagne Arts Martiaux Aéronautique Course à pied Autre ( 1 )

Rugby Pelote Basque Sports Nautiques Billard Equitation Roller

Tir à l’Arc Aquagym Rando Escrime

Art et Culture

Photo-Vidéo
Arts

Plastiques
Jeux Esprit Chant-Musique Théâtre Oenologie

Bridge Tarot Echecs Scrabble Broderie Encadrement

Autre ( 1 ) Ecriture
Bibliothèque
( Vidéo CD)

Sorties Culturelles Danse
Travail du

Bois

Art Floral Origami Cuisine Informatique Club Littéraire Café philo

Sophrologie Généalogie Astrologie Numérologie Numismatique Philatélie

Langues Peinture Aquarelle Peinture/Porcelaine Poterie

Sons et
peinture

Sons et
mandalas

Qi gong et
relaxation aux

sons

Relaxation,
mouvements et sons

Voyages

Voyages Agences Voyages Atscaf

Séjours

Megève été Seignosse le Penon Megève hiver Méribel Val d'Isère


