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Le
lac

Pourquoi adhérer
à
l'ATSCAF Moselle ...

Nos partenaires
Sur présentation de votre carte Atscaf les partenaires ci-dessous vous feront
bénéficier d'une réduction ou d'une billetterie à tarif réduit.
BFM – Société Générale : Banque, Crédit, Épargne
EUROMOSELLE LOISIRS : Agence de voyage de 5 à 10 %
CENTERPARCS : de 10 à 40 % de remise
GITES DE FRANCE : 5 %
LABELLEMONTAGNE : de 10 à 15 %
VACANCES BLEUES et GEOLIA : de 5 à 15 %
VACANCES PASSION : 10 % de remise
VTF : Partenariat
GROUPE PIERRE&VACANCES : réductions selon conditions
KYRIAD Metz : réduction sur les chambres suivant conditions
LE COMPTOIR DE MATHILDE : réduction (sur présentation carte)
FITNES SPARK : 6 mois à tarif réduit
CHOCOLAT DUMAY : 15 %
POUR VOUS MESDAMES : 15 %
Billetterie à tarif réduit sur :
Kinépolis: 7,00 € au lieu de 12,30 €
Piscines de Metz : 22 € le carnet de 12
Parc animalier de Sainte-Croix : 19,50 €
Passtime : sur commande de l’adhérent
Villa Pompéï : 22,20 € les 2 h et 38 € pour les soins saphir (option)
Snowhall : 16,80 €
Zoo Amnéville : 26 € au lieu de 34 € €
Walygator : 20 au lieu de 27 €
Kyriad : tarif réduit semaine ou week-end
Pour plus de détail n'hésitez pas à consulter vos correspondants locaux.

Les raisons d’adhérer et pourquoi
cela ne vous coûte rien …

Cotisation 16 euros …
●

●

●

●

1 billet de CINEMA en tarif normal 12,30 €
prix ATSCAF 7,00 € soit 5,30 € de moins sur chaque billet ...
1 billet WALYGATOR en tarif normal 25 €
prix ATSCAF 20 € soit 5 € d'économie ...
1 billet pour le ZOO en tarif normal 34 €
tarif ATSCAF 26,00 € soit 8 € d'économie …
1 commande de ZOO pour 2 personnes et votre cotisation est amortie.
1 voyage pour 2 personnes avec Luxair pris chez EuroMoselle = 8 %
sur votre prix agence : pour 1000€ vous gagnez 80 €

Vous bénéficiez ainsi de multiples réductions sur les tarifs des cinémas, parcs
d'attraction, spectacles, des tarifs de séjour dans les centres de Méribel, Megève ou
Val d'Isère à des prix défiant toute concurrence …
Tous les tarifs proposés par l'ATSCAF Moselle sont sur le site http://5700.atscaf.fr
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

Tarifs au 1er février 2020

Que propose l’ATSCAF Moselle ?

CINÉMAS
KINEPOLIS METZ et THIONVILLE
-adhérents ATSCAF Moselle : 7,00 €
-adhérents autres départements : 7,40 €
●
●

THERMAPOLIS
12,50 € les deux heures
110,50 € l’abonnement de 18 heures
186,50 € l’abonnement de 32 heures
VILLA POMPEI
22,20 € les deux heures (billets disponibles valables 1 an)
38 € (soins SAPHIR)
WALYGATOR
Tarif unique : 20 € (prix public 27 € )

●
●
●
●
●
●

●
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CENTER PARCS
ADULTES : 30 € (prix public 40 €)
ZOO à AMNEVILLE
ADULTES ( 12 ans ) adhérents ATSCAF Moselle : 26 € (prix public 34 €)
ADULTES (12 ans et plus) autres départements : 27,10 €
Enfants de 3 à 11 ans adhérents Moselle : 19,50 € (prix public 30 €)
Enfants de 3 à 11 ans adhérents autres départements : 22,10 €
PISCINES à METZ (Lothaire, Belletanche et Luxembourg)
adhérents ATSCAF Moselle : 22,00 € le carnet de 12 entrées
adhérents autres départements : 27,30 € le carnet de 12 entrées
PISCINE BREISTROFF LA GRANDE
Adultes : 2,00 € . Enfants : 1,50 € pour les adhérents ATSCAF Moselle
Adultes : 2,60 € . Enfants : 2,00 € pour les autres adhérents ATSCAF

des activités sportives (loisir et compétitions)
Une section « randonnée » avec un calendrier annuel de marches,
des activités culturelles,
des spectacles et un service de billetterie à tarifs réduits,
des activités loisirs(bowling), des ateliers d’œnologie et floral
des tarifs préférentiels avec de nombreux partenaires,
un séjour de ski en mars à Méribel ou Val d’Isère en fonction des années,
des partenariats avec Voyages Tourisme Famille, les Gîtes de France, EuroMoselle
Loisir, Pierre&Vacances, CenterParcs et Adagioaparthotel ...

●

des séjours dans les centres Atscaf de Méribel, Val d’Isère, Megève, Seignosse
le Penon,
des réductions diverses : hôtel à Paris, VVF, agences de voyages, club Med, …
l’abonnement à la revue trimestrielle de l’Atscaf Fédérale ASV.

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.

●

●
●
●
●

Agent des finances : 16 €

Conjoint et enfants (> 16 ans ) : 8 €
Extérieurs : 21 €
Conjoint et enfants (>16 ans ) extérieurs : 11 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

PISCINE FORBACH
Tarif unique : 2,00 Euros pour les adhérents ATSCAF Moselle
Tarif unique : 2,50 Euros pour les adhérents ATSCAF autres départements
PARC ANIMALIER STE CROIX à RHODES (57810)
Adultes : 19,50 Euros
Enfants des adhérents ATSCAF Moselle : 11,50 Euros
Enfants des adhérents autres départements : 13,50 Euros
LIVRET PASSTIME
Sur commande s’adresser au correspondant ATSCAF
Parc Fraispertuis City à Jeanmenil (88) et Europa-Park (Allemagne)
Pour ces deux parcs, adressez-vous directement aux ATSCAF
correspondantes.
Possibilité, sur demande, d’accéder à la billetterie des autres départements
Pour les vacances
Partenariat avec EuroMoselle Loisirs (de 5 à 10 %),
avec le groupe Pierre et Vacances,
« Vacances Tourisme Familles »,
Convention avec « Gîtes de France » (5% de réduction sur tous les
hébergements labellisés Gîtes de France), La Belle Montagne, Vacances
Passion, Vacances Pour Tous ...

SPECTACLES – THÉÂTRE Brigitte GOURY mél :
atscafbg@numericable.fr
Pour vous tenir informé des dernières « infos » ATSCAF, consultez
régulièrement le site ATSCAF à l’adresse : http://moselle.atscaf.fr/

Activité Sport
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 ?

II. Quelles sont les manifestations organisées en
compétitions ?
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.

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 agence).

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 ?

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 peut s'agir également de voyages en groupe, organisés par la fédération
en liaison avec des voyagistes français ou étrangers.

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 Fédérale
Prix net, c'est à dire prix « tout compris » publié dans la revue annuelle
« Détours » et sur le site http://portail.atscaf.fr/.
Tous les renseignements auprès du secteur tourisme de l'ATSCAF
Fédérale ou par mail à l'adresse
http://portail.atscaf.fr/tourisme/

Activité Séjours
I. Que propose
l'ATSCAF?
Des vacances sportives,
culturelles ou de loisirs … en
séjour simple (individuel ou
groupe) ou en séjour à thème.

Activité Culture
I. Que propose
l'ATSCAF ?

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 ?

L’organisation de stages et de
manifestations nationales à
vocation culturelle.

II. Quelles sont les manifestations nationales ?

L'Atscaf dispose de 4 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
et été en pension complète à Megève.
La hiver
résidence

A la mer
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.

II. Où me renseigner pour plus d’informations ?
Dans le catalogue édité par l'ATSCAF 4 fois par an adressé à tous les adhérents
à jour de leur cotisation ou sur le site de l'ATSCAF : www.atscaf.fr

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 ?
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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.

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 Seignosse le
Penon, Megève,Val d'Isère ou Méribel.

Le Comité 2019/2020
LE PRÉSIDENT :

Gérard BOOB

03 87 75 46 56
06 86 77 40 30

VICE-PRÉSIDENTS :

Jean-Marc
Debrosse

Permanence Atscaf
03 87 38 66 14

Serge Muller

Douane Metz
03 87 39 99 36

SECRÉTAIRE :

David Durritxague

DDFiP Metz
Rue des Clercs
03 87 55 88 05

SECRÉTAIRE ADJOINT :

Laurent Obriot

DDFiP Cité
03 87 34 77 08

TRÉSORIER :

MEMBRES :

Francis Schmelter

Béatrice CATONI
Daniel COLLEATTE
Brigitte GOURY

06 87 23 63 10

Les correspondants locaux
Bâtiment

DDFiP Curel

Correspondant

Secteur

Téléphone

Jean-Marc Debrosse

Billetterie

03 87 38 67 06

Francis Schmelter

Billetterie

03 87 38 50 06

Annie Dupire

Randonnée

Béatrice Catoni
DDFiP Cité

Laurent Obriot

Billetterie

03 87 34 77 08

David Durritxague

Billetterie

03 87 55 88 05

Douane Metz

Serge Muller

Responsable
des Sports

03 87 39 99 36

SIP Thionville

Myriam Bologna

Billetterie

03 82 59 37 36

Retraitée

Brigitte Goury

Spectacles

06 87 23 63 10

DDFiP
Rue des Clercs

Régis FOTRE

Annie DUPIRE

Retraitée

Évelyne DRAKE

Retraitée

Adresse postale :

Les sites internet :

ATSCAF de la Moselle
Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle
1, rue François de Curel – 57036 – Metz Cedex 1

Atscaf Moselle : http://moselle.atscaf.fr/
Page FaceBook : Atscaf Moselle
Atscaf Fédérale : http://portail.atscaf.fr/

