
  Bulletin d’adhésion saison 2022/2023
          1er septembre 2022 / 31 août 2023

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre règlement à
ATSCAF 49 – Cité Administrative – 15 bis rue Dupetit Thouars – 49046 ANGERS Cedex

Possibilité de paiement par virement (RIB à demander à l’ATSCAF 49)
Tableau à renseigner  uniquement
pour les nouveaux adhérents et/ou

changements dans vos coordonnées
Adhérent principal Conjoint (e)

Enfants
(nom – prénom – date de

naissance)

Nom - Prénom

Date de naissance

Téléphone 

Téléphone professionnel

E-mail de contact

Adresse postale

Adresse professionnelle

TARIFS Adhésions ATSCAF 2022/2023 (validité 1er septembre – 31 août)

Financiers – actifs ou retraités Extérieurs Enfants – 21 ans

19 € 25 € ou

Conjoint de l’agent financier Conjoint  – 25 ans étudiants à charge

14,50 € 16 € 9 €

TARIFS Carte Cézam 2023 (validité 1er janvier – 31 décembre 2023)

La délivrance de la carte Cézam 2023 est subordonnée à l’adhésion ATSCAF – Disponible fin 2022

Adhérent principal – 14 € Ayant droit – 8 €

AdhésionAdhésion
en ligneen ligne

Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne (paiement sécurisé) ou d’effectuer toutes
modifications dans vos coordonnées, sur le site de l’ATSCAF Fédérale ou en retapant dans
votre navigateur l’adresse suivante : 

https://adherent.atscaf.fr/index.php
Onglet « Espace Adhérent » - n° d’adhérent – mot de passe (pour une 1ère connexion votre
date de naissance au format xx/xx/xxxx que l’on vous demandera de changer).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON RÉPONSE A COMPLÉTER – Obligatoire pour les nouvelles adhésions

 (cocher la ou les cases ci-dessous – dater et signer) 

Dans le cadre du RGPD  L'ATSCAF  se  conforme  aux  articles  34  et  35  de  la  loi  du  6  janvier  1978  modifiée,  relative  à
l'informatique , aux fichiers et aux libertés ainsi qu'aux articles 32 à 35 du règlement général sur la protection des données du 27 avril
2016 (RGPD), dans ce cadre L’ATSCAF s’engage :

-> à utiliser vos données personnelles 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.
-> à ne pas transmettre ces données personnelles à d’autres tiers. 

Nom – Prénom autorise l’ATSCAF à :

□ m’envoyer des courriels sur mon e-mail principal et/ou secondaire Fait à                                 , le

□ m’adresser les revues éditées par l’Association Signature

ASSOCIATION TOURISTIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE DES ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES
Secrétariat : Cité Administrative – 15 rue Dupetit Thouars – 49046 ANGERS Cedex

Tél. 02 41 88 96 13 – Mail : atscaf.49@wanadoo.fr
Site : http://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=4900   

http://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=4900
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