Ministère des Finances et des Comptes Publics

Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières de la Moselle
Metz, le 13 Août 2019
Cher(e) Adhérent (e), Cher(e) Ami (e)

C'est la période de renouvellement de votre cotisation pour la saison 2019/2020, ou d’adhésion
pour celles et ceux qui désireraient nous rejoindre.
L'adhésion est individuelle. Si vous effectuez des séjours en famille avec l'ATSCAF, le conjoint et
les enfants à partir de 16 ans, s'ils vivent sous le même toit que les parents, devront payer une
cotisation dont le montant est de 8 € pour les agents des finances et 11 € pour les membres
extérieurs (cf. tarifs ci-dessous).

L’ATSCAF Moselle vous propose :
- des activités sportives (loisirs et compétition ) : tennis*, tennis de table, pétanque, randonnées
pédestres,
- des activités spectacles : théâtre de Metz et Thionville, Arènes et Arsenal à Metz, Galaxie à
Amnéville, Poirel et Zénith à Nancy, Passerelle à Florange, Espace Cassin à Bitche
- des activités culturelles : salon arts plastiques à Paris
- des activités loisirs : cinémas (Kinépolis), villa Pompei, Thermapolis, zoo d’Amnéville, parc
Walygator, piscine (Metz, Amnéville, Breistroff, Forbach), centre de loisirs de Langatte, parc
animalier Ste Croix,
- des activités diverses : manifestations locales diverses
- un séjour de ski en mars à Méribel ou Val d’Isère
* Pour l’activité « tennis », la participation financière des joueurs est fixée à 30 €.

L’ATSCAF Fédérale vous propose :
- des séjours dans les centres ATSCAF
- des réductions diverses : hôtels à Paris, VVF, certaines agences de voyages, club MED, VTF,
Gîtes de France
- un abonnement à la revue trimestrielle de l’ATSCAF Fédérale « ASV »
- un site Internet : www.atscaf.fr
La participation de chaque adhérent(e) est essentielle pour faire vivre l'association.
Je vous remercie de votre fidélité et vous demande d’être nos ambassadeurs auprès de vos
collègues afin qu’ils rejoignent l’ATSCAF 57.
Je suis persuadé que cette année encore vous continuerez à apporter soutien et confiance à
l'ATSCAF MOSELLE.

LE PRÉSIDENT
Gérard BOOB

Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné d'un chèque libellé à l'ordre de l'ATSCAF à :

Direction Départementale des Finances Publiques, 1 rue François de Curel BP 41054 57036 Metz
Cedex, à l’attention de M. Debrosse Jean-Marc
NOM Prénom........................................................................Grade...........................................
Date de naissance(1)...........................................Adresse............................................................
Adresse E-mail…………………………………………………………………………………………
Administration...............................................Tél. adm.......................................................
-en activité....................................................en retraite..........................................................
(1) nécessaire pour l’assurance et surtout pour les activités sportives

Agent des Finances :

16 €

Extérieur :

21 €

Conjoint :

8 €

Conjoint :

11 €

Enfants à partir de 16 ans :

8 €

Enfants à partir de 16 ans :

11 €

Enfants moins de 16 ans :

gratuit

Enfants moins de 16 ans :

gratuit

Activité tennis

30 €

Activité tennis

30 €

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->ATSCAF Moselle →
atscaf57@numericable.fr
Pour les informations nationales : à l’ATSCAF fédérale-> atscaf-informatic@finances.gouv.fr

Date
Signature

