ADHÉSION ATSCAF-87
2022/2023

DONNÉES PERSONNELLES DE L'ADHÉRENT PRINCIPAL
NOM / Prénom :

Date de naissance :

Adresse personnelle :
Adresse professionnelle :
Tél dom. :

Tél pro. :

portable :

Adresse e-mail :

SITUATION & ORIGINE (IMPORTANT ! À COMPLÉTER)
ACTIF FINANCES 
RETRAITÉ(E) FINANCES 

ACTIF FONCTION PUBLIQUE 
RETRAITÉ(E) FONCTION PUBLIQUE 

ACTIF AUTRE 
RETRAITÉ(E) AUTRE 

Tarifs 2022/2023 : 2 OPTIONS
 20 €

 30 €

UNE ADHÉSION PRINCIPALE

FORFAIT FAMILLE

ET ENFANTS – 16 ANS (>=2006) GRATUIT
NOM, PRENOM & DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS :
-

NOM, PRENOM & DATE DE NAISSANCE DES AUTRES
MEMBRES DE LA FAMILLE :
-

-

-

-

-

-

-

Ci-joint un chèque de 20€ ou 30€ (à l’ordre de l’ATSCAF-87)
MES CENTRES D'INTÉRÊT
Activités culturelles
Voyages 
Séjours 
Cinéma
spectacles 
Sorties culturelles 
Peinture 
Dessin 
Photo 
Jeux de l'esprit/cartes 
AUTRES ACTIVITÉS (À PRÉCISER) :

Activités sportives
Tennis
Marche-randonnée
Pétanque
Tir
Piscine
Cyclisme/Cyclo-tourisme
Football
Marche nordique
Golf











Basket
Bowling
Course à pied
Équitation
Triathlon
Gymnastique
Yoga
Badminton
Aïkido











Si consentement de ta part, merci de cocher les cases ci-dessous.
 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

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 en vous adressant à :
Pour les informations locales : à l’association à laquelle vous êtes adhérent->
atscaf87@atscaf.fr
Pour les informations nationales : à l’ATSCAF fédérale->
atscaf-informatic@finances.gouv.fr

Date
SIGNATURE

