
INFORMATIONS  DIVERSES

Votre inscription :

 Envoyer votre bulletin d'inscription, ainsi que la photocopie de votre
passeport en cours de validité  à l'ATSCAF de Toulon 

 Joindre un chèque d'acompte de  230 € par personne à l'ordre de
l'ATSCAF.

 Le paiement peut être échelonné en 10 mensualités de 160 €
Votre échéancier  (chambre double) : 230 € (acompte) + 10 x 160 € = 1 830 € 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Me Pio sylvie
par tél : 04 94 22 85 39

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

(bulletin d'inscription, page suivante)



Bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible à
 ATSCAF 83

DDFIP DU VAR
CITE ADMINISTRATIVE

PCE TOULON
20 PLACE NOEL BLACHE 

83000 TOULON  

OFFRE RESERVEE EN PRIORITE AUX ADHERENTS ATSCAF A JOUR DE
LEUR COTISATION AU 1  5  /  09  /20  2  1

□ Je m’inscris pour le circuit « Perles de Russie et l'anneau d'or » 
du 16 au 25 septembre 2022. 
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'adhérant et COULEURS DU
MONDE. 

Nom et Prénom: ……………………………………………

Adresse Electronique:………………………………………..

Tél :……………....…………………………………..

Numéro adhérent ATSCAF 2021 :……………....……………

Nombre de personnes : ………
□  Chambre double 
□  Chambre individuelle (supplément de 280 € 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 230 € 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 


