
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut être 

l'adhésion en ligne 

au 1er septembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Bulletin d'adhésion 

cotisation valable du 1 septembre 2021 au 31 août 2022 

A retourner avec votre règlement par chèque, au correspondant de votre lieu de travail 

possibilité de payer par virement vous demandez le rib a vos correspondants ATSCAF Guyane 

courriel : atscaf973@gmail.com site web : wwwatscaf973.fr 

21€ pour l'agent financier 14€ pour le conjoint ou duo d'adhérent 

6€ pour un enfant de 4 à 16 ans 10€ pour un enfant de + de 16 ans 

Numéro                  : Numéro                   : 

Nom                       : Nom                        : 

Prénom                  : Prénom                   : 

Date de naissance : Date de naissance   : 

Administration : DGFIP :          DOUANE : 

  DGCCRF:         INSEE :           AUTRE    :      

Non financier :                  

Administration : DGFIP :          DOUANE : 

  DGCCRF:         INSEE :           AUTRE    :       

Non financier :       

Retraité :                        Actif : Retraité :                        Actif : 

Poste ou service Poste ou service 

Adresse administrative : 

 

CP :                               Localité 

Adresse administrative : 

 

CP :                               Localité 

Tel bureau : Tel bureau : 

Adresse personnelle : 

 

CP :                               Localité 

Adresse personnelle : 

 

CP :                               Localité 

Tel personnel : Tel personnel : 

Adresses mail : 

 

Adresses mail : 

 

  

  

 

Vos centres d’intérêt :(mettre une croix dans la case devant le nom) 

 

 Méditation  Mycologie  Bibliothèque  Club informatique 

 Bowling  Bridge  Chorale  Gym Cité 

 Course à pied  Football  Golf  Natation 

 Gym  Marche nordique  Musique  Randonnées pédestre 

 Œnologie  Pelote basque  Pétanque  Tir sportif 

 Section moto  Stretching  Tennis  Voyage/Séjour 

 Triathlon  Troupe théatrale  Voile  Yoga 

 VTT  Autre     

 

Correspondants Atscaf973 : 

Finances Publiques route de Baduel : Thierry VICTORIN ;   

DGFIP rue Fiedmond : Catherine GALLET ; Françoise LOCKHART 

INSEE , avenue Pasteur :  Myriam DEPARIS 

DOUANE , rue Louis Blanc : Sylvie GYSBRECHT 

mailto:atscaf973@gmail.com


    

 

  

Mentions obligatoires à publier sur les bulletins d’adhésions : 

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 en vous adressant à : 

Pour les informations locales : à l’association à laquelle vous êtes adhérent-> 

adresse mail à compléter 

Pour les informations nationales : à l’ATSCAF fédérale-> 

atscaf-informatic@finances.gouv.fr 

Date 

Signature 
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