
               
 VENDÉE 
 

 

 

 

En cas d’activité sportive, la cotisation doit impérativement être réglée avant le 15 août 2021 

 

Numéro d’adhérent pour un renouvellement:                                                                première adhésion?   oui    non 

NOM :                                                    PRENOM :                                      Date de naissance complète ( jour, mois, année) :      

ADRESSE personnelle :  

Code postal :                                   Ville :  

Téléphone  domicile :                                               Portable :  

Adresse  électronique personnelle à privilégier:    

J’autorise l’ATSCAF FEDERALE à  m’envoyer des courriels     oui        Non   

Adhésion individuelle obligatoire : Si vous êtes conjoint ou enfant de plus de 16 ans d’adhérent principal 

Précisez  l’adhérent principal : NOM :                                      PRENOM                                            n° ATSCAF de l’adhérent principal : 

Vous êtes fonctionnaire :  actif    Retraité   Autre   précisez :                  Vous relevez du secteur privé :actif    Retraité    Autre    précisez : 

Administration d’appartenance : DGFIP      DGCCRF     Douanes    Autres administrations  précisez :  

ADRESSE administrative très précise (bât., étage, pièce) :                    

Code postal :                                   Ville :  

Téléphone administratif :                                                     adresse électronique professionnelle:                     

J’autorise l’ATSCAF FEDERALE à  m’envoyer des courriels   oui      Non   

 

MOTIFS de l’adhésion ou du renouvellement 

SPORT (CNIF, Championnats, corpo) : Football   Tennis   Tennis de table   Pétanque    Tir sportif   Course à pied   cyclisme   

VTT   Triathlon découverte   Golf            bowling                         AUTRE ? 

ART et CULTURE :  Art floral   photographie   œnologie  chant-musique  Théâtre    jeux de l’esprit   sorties culturelles  Autre  

SEJOURS ATSCAF :  Megève été            Seignosse     Megève hiver     Méribel      Val d’Isère   

VOYAGE :     ATSCAF     par agences partenaires ATSCAF  

RANDONNÉES PEDESTRES      RANDONNÉES CYCLOTOURISTES    

Revue fédérale    Carte CEZAM     Autre    précisez : 

 

Cotisations ATSCAF      2021/2022                       (valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022)  

 

  Cotis atscaf   

 FONCTIONNAIRE 18   

 CONJOINT ET ENFANT S IL Y A UN COTISANT DE BASE FONCTIONNAIRE 10   

 

 
EXTERIEUR non fonctionnaire 
 

CONJOINT D'UN EXTERIEUR  (aucun n'est fonctionnaire) 

22 
 

14 

  

 

L’assurance sportive étant liée à la possession de la carte d’adhérent, les conjoints et les enfants pratiquant une activité sportive par 

l’intermédiaire et sous contrôle de l’ATSCAF doivent être titulaires d’une carte individuelle d’adhérent. 

Attention : Pour les adhérents participant à des compétitions sportives, fournir un certificat médical faisant mention d’une non contre indication à la 

pratique d’une activité sportive et précisant la nature du sport pratiqué. 

Pour toute activité sportive : L’adhérent soussigné reconnaît avoir reçu les conditions d’assurance ATSCAF auprès de la Mutuelle des sportifs et 

avoir pris connaissance de la possibilité d’opter pour des garanties complémentaires auprès de cet organisme. 

             TSVP 

BULLETIN D’ADHESION ATSCAF VENDÉE 
 

Saison 2021/2022  
Valable du 1/9/2021 au 31 /8/2022 

 

Un bulletin par adhérent      à adresser  à    ATSCAF 
     (à l'adresse ci-contre) 

Avec chèque de règlement à l’ordre de ATSCAF Vendée 

 

ATSCAF 

H Bordevaire 

26 Rue des Marchais 

Le Château d'Olonne 

85180 Les Sables d'Olonne 


