
Cotisation 16 euros … 
• 1 billet de CINEMA en tarif normal 10,90 € 

prix ATSCAF 6,40€ soit 4,50 € de moins sur
chaque billet ...

• 1 billet WALYGATOR en tarif normal 30 € 
prix ATSCAF 22 € soit 8 € d'économie ...

• 1 billet pour le ZOO  en tarif normal 33 € 
tarif ATSCAF 22,40€ soit 10,60 d'économie …
1 commande de ZOO pour 2 personnes et votre
cotisation est amortie. 

• 1 voyage pour 2 personnes avec Marmara par
exemple = 8 % sur votre prix agence  pour 1000€
vous gagnez 80 € dossier envoyé à domicile ...

Vous bénéficiez ainsi de multiples réductions sur les 
tarifs des cinémas, parcs d'attraction, spectacles,  jusqu’à
20 % sur l'électroménager à la COOPérative de la poste, 
des tarifs de séjour dans les centres de Méribel ou Val 
d'Isère à des prix défiant toute concurrence ...

Tous les tarifs proposés par l'ATSCAF Moselle sont sur 
le site http://www.atscaf.fr/5700/ et tous les avantages de
l'Atscaf Fédérale sur http://www.atscaf.fr 
--------------------------------------------------------------------

Bulletin d'adhésion
NOM Prénom : 
Extérieur OUI / NON 
Date de naissance : 
Adresse :

Adresse mail : 
Montant du chèque : 
à adresser à ATSCAF Moselle, 1 rue François de Curel
57036 Metz Cédex 1 
à l'attention de Jean-Marc Debrosse

Association Touristique Sportive et 
Culturelle des Administrations 
Financières de la Moselle
1, rue François de Curel
57036 Metz Cedex 1

03 87 38 68 68

Que propose l'ATSCAF Fédérale ?
• Des séjours dans les centres ATSCAF (Méribel, Val 

d'Isère, Megève, Juan les Pins, Seignosse le Penon),

• des réductions diverses : hôtel à Paris, VVF, agences 
de voyages, club Med, VTF,

• l'abonnement à la revue trimestrielle de l'Atscaf 
Fédérale ASV, 

Qui peut adhérer ? A quelles conditions ?
Tout le monde peut adhérer à l'ATSCAF Moselle et 
bénéficier ainsi de tous les avantages proposés. 
Les cotisations sont légèrement différentes pour les agents du 
ministère des finances et pour les extérieurs. 

Quel est le montant de la cotisation ?
• Agent des finances : 16 € 

• Conjoint et enfant (>16 ans) d'agent des finances : 8 €

• Extérieur : 21 € 

• Conjoint et enfant (>16 ans) extérieur : 11 €

• gratuit pour les moins de 16 ans

Moselle
Que propose l'ATSCAF Moselle?

• des activités sportives (loisir et compétition)

• des activités culturelles, 

• des spectacles et un service billetterie à tarifs réduits, 

• des activités loisirs,

• des tarifs préférentiels avec de nombreux partenaires,

• un séjour de ski en mars à Méribel ou Val d'Isère en 
fonction des années, 

• un partenariat avec Voyage Tourisme Famille.

Activité Voyages
I. Que propose
l'ATSCAF?

Des reventes de
voyages, séjours,
circuits, croisières, …
à l'étranger en
partenariat avec une
large gamme de
voyagistes (service
Agences). Il s'agit de
la revente avec réductions, de voyages, séjours et 
prestations parmi une large gamme de voyagistes et 
d'offre de dernière minute.
Des circuits en groupe organisés par l'ATSCAF 
Fédérale (Voyages ATSCAF).
Il s'agit de voyages en groupe organisés par la 
fédération  en liaison avec des voyagistes français ou 
étrangers. 

Vous êtes  nouvel  adhérent  de
l'ATSCAF ou adhérent depuis
plusieurs  années  et  vous
souhaitez  voyager  avec
l'ATSCAF.  
Où  vous  adresser,  comment
procéder,  à  quel  moment
devez-vous  réserver,  que  se
passe  t-il  en  cas  de
modification ou d'annulation ?

II.Quels sont les tarifs appliqués ?

Pour un voyage auprès d'un voyagiste

Prix catalogue moins la réduction de 10 % (FRAM), 
8 % sur d'autres voyagistes (Asia, Plein Vent, Costa, 
croisières, Kuoni, Jet Tours, Marmara, …) et 5 % sur 
les produits Nouvelles Frontières. Ces réductions 
s'appliquent uniquement sur le forfait principal à 
l'exclusion  de toute autre prestation (frais de visa, 
taxes, assurances, surcharges carburant, …) et hors 
promotion. 

Pour un voyage organisé par l'ATSCAF

Prix net, c'est à dire prix « tout compris » publié dans la
revue annuelle « Détours » et sur le site www.atscaf.fr. 

Tous les renseignements auprès du secteur tourisme de 
l'ATSCAF Fédérale ou par mail à l'adresse 
atscaf-voyages@finances.gouv.fr

Les raisons d'adhérer et 
pourquoi cela ne vous 
coûte rien ...

http://www.atscaf.fr/
http://www.atscaf.fr/
http://www.atscaf.fr/5700/


II. Quelles sont les manifestations 
organisées en compétitions ?

I. Que propose
l'ATSCAF?

L'organisation de
manifestations
sportives de
compétition ou de
loisirs

Vous  êtes  nouvel  adhérent  de
l'ATSCAF  ou  adhérent  depuis
plusieurs  années  et  vous
souhaitez  participer  à  une
activité  ou  une  manifestation
sportive  avec  l'ATSCAF.  
Où  vous  adresser,  comment
procéder, à quel moment devez-
vous réserver ?

Activité Culture
I. Que propose
l'ATSCAF?
L'organisation de 
stages et de
manifestations
nationales à vocation
culturelle

II. Quelles sont les manifestations 
nationales ?

II. Où me renseigner pour plus 
d'informations ?

La Coupe nationale Inter-Finances : dans différentes 
disciplines en fonction du nombre de sportifs en 
football, hand-ball, tennis de table, tennis, basket, 
volley, pétanque,tir. 

Le tournoi international des Finances : une des 
vitrines  de l'ATSCAF, ce tournoi ouvert à tous les 
agents des Finances regroupe 5 nations (Allemagne, 
Autriche, France, Hongrie et Luxembourg) et permet 
aux joueurs sélectionnés de se confronter sur 4 
disciplines (football, tennis, échecs et tennis de table). 
Chaque année, l'une des nations organise ce tournoi.

Les manifestations nationales : chaque année se 
déroule la coupe de ski (au centre de vacances de 
Méribel), les trophées golf, badminton, bowling, 
triathlon, course à pied, VTT et cyclisme.
 
Les manifestations locales proposées en loisir:  Elles 
sont variables en fonction des associations locales. La 
Moselle vous propose une section randonnée et une 
section cyclotourisme.

Activité SportActivité Séjours
I. Que propose 
l'ATSCAF?

Des vacances
sportives, culturelles
ou de loisirs … en
séjour simple
(individuel ou groupe)
ou en séjour à thème.

Vous  êtes  nouvel  adhérent  de
l'ATSCAF  ou  adhérent  depuis
plusieurs  années  et  vous
souhaitez  réserver  un  séjour
dans  l'un  des  centres  de
vacances  de  l'ATSCAF.  
Où  vous  adresser,  comment
procéder, à quel moment devez-
vous réserver,  que se passe t-il
en  cas  de  modification  ou
d'annulation ?

III. Quels sont les stages thématiques 
proposés par la fédération ?

Peinture à l'huile, aquarelle, photo, écriture créative, 
mise en scène,...
Ces stages sont organisés dans les centre de vacances 
ATSCAF à Juan les Pins, Seignosse le Penon, 
Megève,Val d'Isère ou Méribel. 

8 manifestations sont habituellement organisées : 

Les salons : le Salon National des Arts plastiques, 
traditionnellement en décembre aux Ministères 
Économiques et Financiers  et le Salon National de la 
Photo, organisé en province  et en collaboration avec une
association professionnelle.

Les festivals : tous les 2 ans en alternance et en 
province, le festival de Théâtre et le festival des 
Musiques, les rencontres œnologiques et les jeux de 
l'Esprit.

Les concours : en alternance et aux Ministères 
Économique et Financier, le concours de Poésie et le prix
de la Nouvelle. 

Vous  êtes  nouvel  adhérent  de
l'ATSCAF  ou  adhérent  depuis
plusieurs  années  et  vous
souhaitez participer à une activité
ou  une  manifestation  sportive
avec  l'ATSCAF.  
Où  vous  adresser,  comment
procéder, à quel moment devez-
vous réserver ?

L'Atscaf dispose de 5 centres de vacances à la mer et à la 
montagne et plusieurs formules adaptées à vos envies en 
fonction du lieu choisi.

A la montagne

Saison hiver en pension complète à Méribel ou Val 
d'Isère. 
Saison hiver et été en pension complète à Mégève. 

A la mer 

Saison printemps/été en demi pension à Juan les Pins.
En location à Seignosse le Penon dans les Landes. 

Pour des vacances sportives, des séjours à thème sont 
organisés régulièrement dans les centres ATSCAF (stages 
de raquette, de randonnées, de golf, surf,...).

Pour des vacances culturelles, des stages photos, bridge, 
écriture,peinture, … sont proposés aux adhérents

Dans le catalogue édité par l'ATSCAF 2 fois par an 
adressé à tous les adhérents à jour de leur cotisation ou 
sur le site de l'ATSCAF www.atscaf.fr 

http://www.atscaf.fr/

