
FORMULAIRE  D'ADHESION   2022 – 2023  ATSCAF OISE 

à envoyer à :  ATSCAF  Oise 
                       29 rue du Docteur Gérard, 60018 BEAUVAIS Cedex 
                        claudine.mancho@dgfip.finances.gouv.fr
                        
accompagné du chèque de cotisation à l’ordre de L’ATSCAF   ( un formulaire par adhérent )

Ou virement 

RIB : 30003 00290 00037265408 23
IBAN : fr76 3000 3002 9000 0372 6540 823 - SOGEFRPP

  Je règle ma cotisation annuelle (valable du 1er septembre au 31 août ) 

  Adhérent financier   20 €                 Adhérent extérieur    20 €

  Conjoint adhérent    15 €           Retraité   20 € 

Merci de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous

Adhérent

Nom Prénom

Date de naissance

N° adhérent (s’il s’agit d’un 
renouvellement)

N° adhérent principal si vous 
êtes conjoint ou enfant

Adresse personnelle

Adresse professionnelle

E-mail de contact

Téléphone de contact

Motif de votre adhésion : 

Sports    Loisirs créatifs  Voyages  Activités culturelles    Billetterie  Autres 

Activités pratiquées au sein de l'Atscaf : …..............................................................................................



REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

 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

Pour les informations locales : à l’ATSCAF Oise : baptiste.brie@dgfip.finances.gouv.fr

Pour les informations nationales : à l’ATSCAF fédérale : atscaf-informatique@finances.gouv.fr

ADHESION EN 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). 

Date Signature

mailto:atscaf.bastia@gmail.com
mailto:atscaf-informatique@finances.gouv.fr

