
INFORMATIONS  DIVERSES

Votre inscription :

 Envoyer votre bulletin d'inscription, ainsi que la photocopie de votre 
passeport en cours de validité à Sylvie PIO (PCE Toulon-20 place Noël  
Blache à Toulon).
 Présenter un passeport biométrique ou électronique en cours de validité. Conformément à la 
loi américaine, la validité du passeport d'un ressortissant étranger doit couvrir une période de 6 
mois au-delà de la date prévue pour son départ des Etats-Unis à l'exception des pays faisant 
partie du "Six Month Club Members" dont la France fait partie. 

 y joindre un chèque d'acompte de 295 € par personne à l'ordre de 
l'ATSCAF.

Votre échéancier (paiement en 10 fois possible):

Chambre Double Chambre individuelle

295 € à la réservation 295 € à la réservation

 185 € le 01/01/2018  220 € le 01/01/2018 

 185 € le 01/02/2018  220 € le 01/02/2018

 185 € le 01/03/2018  220 € le 01/03/2018

 185 € le 01/04/2018  220 € le 01/04/2018

 185  € le 01/05/2018  220 € le 01/05/2018

 185  € le 01/06/2018  220 € le 01/06/2018

 185  € le 01/07/2018  220 € le 01/07/2018

 185  € le 01/08/2018  220 € le 01/08/2018

 185  € le 01/09/2018  220 € le 01/09/2018

 185  € le 01/09/2018  220 € le 01/10/2018

Total : 2 145 € Total : 2 495 €  

Prix par personne sur la base de 35 personnes

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter Sylvie PIO
par tél : 04 94 22 85 39

ou par mail : sylvie.pio@dgfip.finances.gouv.fr



Bulletin d’inscription
 à retourner le plus tôt possible et avant le 15/12/2017 à

 
Centre des Finances Publiques du VAR  - PCE TOULON

à l'attention de Sylvie PIO
Cité Administrative – 20 Place Noel Blache 

83000 TOULON

OFFRE RESERVEE EN PRIORITE AUX ADHERENTS ATSCAF A JOUR DE 
LEUR COTISATION AU 15/11/2017

□ Je m’inscris pour le circuit OUEST USA  du 05  au 16 NOVEMBRE 
2018 *  organisé  par  COULEURS  DU  MONDE  et  proposé  par 
l’ATSCAF de Toulon.
Comme suite à la nouvelle réglementation de l'ATSCAF fédérale (loi Novelli), j'atteste avoir 
pris  connaissance  qu'en  cas  de  litige,  la  responsabilité  de  l'ATSCAF  83  ne  pourra  être 
engagée, cette dernière agissant en tant qu'intermédiaire entre l'adhérent et COULEURS DU 
MONDE. 

Nom et Prénom : ……………………………………………

Adresse électronique : ………………………………………..

Tél :  ……………...........

Numéro adhérent ATSCAF 2017 : ……………....…

Nombre de personnes : ………
□  Chambre double 
□  Chambre individuelle (supplément de 350 € à ma charge)
□ Chambre à partager (2 lits séparés) avec Mr ou Mme ….................

Pour valider votre inscription, joindre à votre bulletin d’inscription 
un chèque d’acompte de 295 € par personne inscrite, ainsi que la 
photocopie de votre passeport en cours de validité 

                      Fait à …………………………, le ……………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

*dates sous réserve de confirmation de la compagnie aérienne à l’ouverture de vols 


