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Éditorial

Fondée en 1948, l’ATSCAF (Association Touristique, Sportive et 
Culturelle des Administrations Financières) est une association loi 
1901.

Forte de ses 46 000 adhérents et riche de l’expérience acquise depuis sa 
création, l’ATSCAF offre une large gamme de loisirs sportifs, culturels 
et touristiques en France et dans le monde, à des tarifs exceptionnels.

L’ATSCAF est présente sur tout le territoire national, y compris en 
outre-mer.

Il existe au minimum une association locale par département. La 
Fédération coordonne l’action du réseau et le représente devant 
l’autorité de tutelle, les Ministères Économiques et Financiers.

Eu égard aux subventions allouées, l’ATSCAF est principalement 
tournée vers les agents des Ministères Économiques et Financiers. 
Néanmoins, elle accueille, dans un contingent limité, tous les profi ls.

La présente plaquette présente de manière succincte l’ensemble des 
activités et prestations proposées au sein de notre association.

Pour chaque activité, vous trouverez une présentation de son fonction-
nement mais également les modalités pratiques de réservation d’un 
séjour, d’un voyage ou d’une participation à une manifestation sportive 
ou culturelle.

Vous trouverez des renseignements complémentaires et plus détaillés :

• sur le site : https://portail.atscaf.fr/ ;

•  et auprès des représentants des ATSCAF locales dont les coordonnées 
se trouvent sur le site : http://locales.atscaf.fr/

Grâce à cette publication, nous espérons que vous rejoindrez nos 
46 000 adhérents.

Au plaisir de vous retrouver au sein de notre belle association,

   Le conseil d’administration de l’ATSCAF Fédérale
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L’ATSCAF vous propose des prestations culturelles :  
des manifestations nationales, locales et des stages thématiques

Tarification

Stages thématiques

Ils sont organisés  
dans les résidences ATSCAF

A titre d’exemple : 
Peinture 
Photo
Bien-être 
Danse latine
Généalogie…

Manifestations nationales 

Salon national inter finances  
des Arts Plastiques 
Concours de Poésie 

Prix littéraire de la Nouvelle
Salon national inter finances  

de la Photographie
Week-end de la Photographie 

Rallye pédestre
Festival de Théâtre 

Festival des Musiques 
Rencontres œnologiques 

Jeux de l’Esprit

Conditions de participation 

Manifestations locales 
Vous rapprocher de l’ATSCAF de votre département : locales.atscaf.fr

Culture

04-05 GME CULTURE 2020.indd   4 04/12/2020   10:09



5

   POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
•  ATSCAF fédérale, Secteur Culture

Tél. : 01 44 97 32 59
Par mail : atscaf-culture@fi nances.gouv.fr

• Sur internet : culture atscaf.fr
• ATSCAF de votre département (consulter le site locales.atscaf.fr)
• Revue trimestrielle de l’ATSCAF fédérale

Tarifi cation

◆ Un tarif subventionné est appliqué aux  
actifs ou retraités fi nanciers.

◆  Un tarif majoré pour les non fi nanciers.
◆  Un tarif pour les adhérents accompa-

gnateurs.

Être adhérent
À l’ATSCAF, à jour de la cotisation annuelle 
lors de la prestation culturelle (se 
rapprocher du délégué de l’ATSCAF locale)

S’inscrire
Dès l’annonce de la prestation culturelle, 
remplir le bulletin d’inscription pour les 
manifestations nationales et les stages thé-
matiques disponible sur culture.atscaf.fr 

Conditions de participation 
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L’ATSCAF propose des manifestations sportives  
de compétition ou de loisirs.

Conditions de participation

Participation financière

Des manifestations sportives  
de loisirs

Coupes régionales organisées par des 
 ATSCAF locales dans certaines régions de 
France lors de week-end festifs.

Activités sportives organisées tout au long de 
l’année par les ATSCAF locales
Challenges sportifs virtuels organisés par 
l’ATSCAF fédérale : course à pied, échec, 
console de jeux PS 4…

Des manifestations sportives  
de compétition

Coupe nationale inter-finances : 12 disciplines 
et plus de 4000 rencontres entre associations 
locales : badminton, basket, foot, golf, 
handball, pétanque (masculin, féminin), 
tennis de table, tir, tennis, et volley-ball 
(masculin-féminin).

Trophées nationaux : badminton, bowling, 
course à pied, cyclisme, foot à 5, golf, ski, 
triathlon, vétathlon et bien-être.

Tournoi international des Finances : 
compétition ouverte aux agents finances 
préalablement sélectionnés de plusieurs 
nations européennes autour de quatre 
disciplines : foot, tennis, tennis de table et 
échecs.

Sports
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  Æ POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
•  ATSCAF fédérale, Secteur Sports 

Tél : 01 44 97 33 20 
Par mail : atscaf-sports@finances.gouv.fr

• sur internet : sport.atscaf.fr
• ATSCAF locale de votre département (consulter le site locales.atscaf.fr)
•  revue trimestrielle de l’ATSCAF fédérale

Conditions de participation

Participation financière

Être adhérent
À l’ATSCAF, à jour de sa cotisation annuelle lors 
de la manifestation (se rapprocher du délégué de 
l’ATSCAF local) et être actif ou retraité des ministères 
économiques et financiers (la participation des 
personnes apparentées et extérieures est soumise 
aux conditions de règlement de chacune des 
manifestations).

S’inscrire
Dès l’annonce de la manifestation, remplir le bulletin d’inscription disponible sur 
sport.atscaf.fr et le renvoyer (visé par le président local) selon le cas à l’ATSCAF 
fédérale ou l’ATSCAF locale.
Pour les coupes régionales, il est conseillé de s’informer auprès de l’ATSCAF 
organisatrice et l’inscription est subordonnée à celle de son ATSCAF locale.

Coupe nationale inter-finances : remboursements forfaitaires de déplacement et 
de réception aux associations pour les équipes participantes.
Trophées nationaux : selon le trophée, tarifs différents appliqués aux différentes 
catégories suivantes :
- actifs ou retraités des ministères économiques et financiers
- adhérents participants non financiers
- accompagnateurs 
Coupes régionales : Au nombre de cinq : subventions octroyées à l’ATSCAF locale or-
ganisatrice pour l’organisation abondée de la participation financière des participants.
Tarification locale appliquée selon les organisateurs.
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L’ATSCAF propose des séjours dans ses quatre résidences  
de vacances à la mer et à la montagne.
Différentes formules selon vos envies : en pension complète, en demi-
pension, en location, en séjours hebdomadaires ou en séjours courts

Seignosse-le-Penon (Landes), 
village de vacances 
Ouvert de début avril jusqu’à fin  
septembre
43 logements, du studio 2 personnes à la 
villa 6 personnes
Sur place : tennis de table, baby-foot

En pension complète

Méribel (Savoie, 1 600 m) : « L’Altitude 1 600 » 
Ouvert des vacances de Noël  jusqu’à mi-avril
47 chambres de 2 à 6 personnes.
Sur place : bar, discothèque, salle de jeux
Val d’Isère (Savoie, 1 850 m) : « Le Perce-Neige » 
Ouvert des vacances de Noël  jusqu’ à début mai 
35 chambres de 2 à 6 personnes
Sur place : bar, discothèque, salle de jeux, billard
Megève (Haute-Savoie, 1100 m) : « Les Prés fleuris »
Ouvert :
- des vacances de Noël  jusqu’à fin mars 
- en été. Possibilité de demi-pension
24 chambres de 2 à 4 personnes
Sur place : bar

Stages sportifs et culturels 
En été, des stages sportifs, bien-être et culturels sont proposés à Megève et à 
Seignosse-le-Penon : raquettes, randonnées, aventure en famille, golf, surf, bridge, 
danse latine, bien-être, généalogie, peinture…
En savoir plus sur : atscaf.fr

En location

Tarifs

Conditions de participation

Résidences 
de vacances
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  Æ POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
•  ATSCAF fédérale, Secteur Résidences de vacances 

du lundi au vendredi de 9h00 à 17H00 
Tél : 01 44 97 33 70 
Par mail : atscaf-sejours@finances.gouv.fr

• sur internet : centres.atscaf.fr
•  ATSCAF de votre département (consulter le site locales.atscaf.fr)
•  la brochure « Résidences ATSCAF » éditée en septembre (saison hiver) 

et en décembre (saison été) 

Etre adhérent
À l’ATSCAF, à jour de la cotisation annuelle y compris 
les enfants à partir de 16 ans, et lors du séjour ; (se 
rapprocher du délégué de l’ATSCAF locale).
S’inscrire
Dès la sortie  de la brochure.
Séjourner seul, en duo ou en famille
• En ligne : sur réservations.atscaf.fr
•  auprès de l’ATSCAF fédérale, secteur Résidences 

ATSCAF, Tél : 01 44 97 33 70
•  par mail : atscaf-sejours@finances.gouv.fr
•  par papier en remplissant le bulletin inséré  

dans la brochure
Séjourner en groupe
Minimum de 20 personnes pour l’hiver (toutes les 
résidences), de 15 personnes pour l’été (Megève 
exclusivement)
Adultes uniquement.
Réduction de 10 % sur les tarifs (sauf en chambre 
double et individuelle).
Inscription de juin à septembre auprès du secteur 
résidences.

Des tarifs attractifs 
Et des réductions : 
- en fonction de l’âge des enfants
-  -10 % avec la formule Early booking sur certaines semaines à Seignosse- 

Le Penon et Megève
-  Abattement de 20 % sur le prix de votre séjour à Megève (sous conditions  

de revenus (cf conditions générales de vente) 

Tarifs

Conditions de participation
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L’ATSCAF organise des circuits «  maison » et propose des destinations  
à l’étranger de voyagistes sélectionnés.

Conditions de participation

Destinations à l’étranger

Circuits maison

Les accompagnateurs ATSCAF, forts d’une expérience ac-
quise pendant plus de 70 ans, proposent des circuits en 
groupe, organisés en liaison avec des voyagistes français ou 
directement avec des réceptifs étrangers et des compagnies 
aériennes.
L’ATSCAF propose également des séjours golfiques.

•  proposées par des voyagistes  
L’ATSCAF fédérale propose à la revente des destinations 
à l’étranger.

•  proposées par les ATSCAF locales 
Voyages organisés par des ATSCAF locales disposant  
des agréments.

Tarifs

Pour les circuits maison 
Les prix sont tout compris : en pension complète, vols sur des compagnies 
régulières, taxes aériennes et de sécurité, frais de visa, assurance assistance  
et rapatriement, accompagnement ATSCAF. Seuls sont à votre charge : les boissons,  
les dépenses personnelles, la souscription d’une assurance annulation (facultative)  
et du supplément chambre individuelle.
Pour les destinations à l’étranger revendues par l’ATSCAF 
Des réductions de 5 % à 10 % sur le prix catalogue (hors taxes aériennes, frais de visa 
et éventuels suppléments) sont proposées.

Voyages
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    POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
(DISPONIBILITÉS,  FORMALITÉS, AUTRES…)

•  ATSCAF fédérale, Secteur Voyages
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Tél : 01 44 97 28 09
par mail : atscaf-voyages@fi nances.gouv.fr

• sur internet : tourisme.atscaf.fr
• ATSCAF de votre département (consulter le site locales.atscaf.fr)
• la brochure « Voyages ATSCAF » éditée en juin et décembre

Conditions de participation

Etre adhérent
À l’ATSCAF, à jour de la cotisation annuelle (y compris 
les enfants à partir de 16 ans), lors du voyage ; (se 
rapprocher du délégué ATSCAF locale).

S’inscrire
Pour un circuit maison
Dès la sortie des brochures en juin et en décembre 
de chaque année.
• En ligne sur réservations.atscaf.fr
•  Avec le bulletin d’inscription disponible  sur atscaf.fr 

ou dans la revue, à adresser au secteur Voyages.

Pour les destinations à l’étranger revendues 
par l’ATSCAF 
•  Avec le bulletin de réservation disponible sur atscaf.fr 

ou dans la revue, à adresser au secteur Voyages. 
S’assurer des disponibilités :
- par mail : atscaf-voyages@fi nances.gouv.fr
- sur internet : tourisme.atscaf.fr

Un devis vous est proposé et une option déposée 
auprès du voyagiste partenaire.
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Partenaires de l’ATSCAF

Afin de soutenir ses actions ou développer son offre, l’ATSCAF s’est 
entourée d’un réseau de partenaires dans les domaines de la Banque, 

de l’Assurance, de la Mutualité, mais aussi dans celui des loisirs. 

Régulièrement, ces partenaires proposent aux adhérents de l’ATSCAF 
des opérations promotionnelles (offre de prêt, réductions sur des 

prestations de loisirs et équipements sportifs, jeu, etc.).

N’hésitez pas à les solliciter !
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