
Vous êtes agent du MEFSIN   (ou fonctionnaire, ou non fonctionnaire)

 adhérez à l‘ATSCAF Nord   (voir bulletin au verso)

pour bénéficier de nombreuses activités sportives et culturelles à tarif préférentiel:

 L‘ATSCAF Nord vous propose pour une cotisation annuelle de base à partir de 18 euros   

                                DES REDUCTIONS

          

                      Des activités sportives

            

   Des événements culturels :
• Oenologie (1 à 2 séances découvertes / trimestre)
• Visites et expositions (Sorties à caractère culturel à la journée ou 1/2 journée, selon événements régionaux)

N’hésitez  pas  à  consulter  le  site  de  l’Atscaf Nord : http://  www  .atscaf  59  .fr  

Calendrier et contacts des activités sportives

Au palais Saint-Sauveur salles  A, B  C, avenue Kennedy à Lille

Yoga Viny Yin   Lundi de 12h10  à 13h10 Bureau Atscaf Nord

Fit Boxing Mardi de 12h15 à 13h15 Bureau Atscaf Nord

Tai Chi Jeudi de 12h à 13h nicolas.delbecq@dgfip.finances.gouv.fr

Gymnastique Jeudi de 17h à 18h Bureau Atscaf Nord

Pilates Vendredi de 12h à 13h Bureau Atscaf Nord

Cinémas
Kinépolis à 8€

UGC/Majestic/Métropole/
Duplex/Les Ecrans/ Palace à 6,15€

 le Pont des ARTS à 5€

Concerts

Parcs et musées

Piscines de Lille
Max Dormoy/Plein Sud

Salles Fitness 
DOMYOS 1mois 35€

Laser GameParcs de la MEL

Commandes groupées

Parfums, Jeff de Bruges, Vins, Huile d’olive...

          Cartes d’achat 

      Intersport à -15 %       
Calinauto à -10 %

Locations de vacances
Center Parc/mobil home

Tennis de table
+ 17 €/an

Gymnastique
+ 70 €/an

Tai-Chi
+ 65 €/an Fit Boxing ou Pilates

+ 80 €/an

BadmintonFutsall/ Foot
  

Bowling

YOGA Viny Yin
+ 110 €/an



AUTRES SITES   ou   événements sportifs

Badminton Salle Jean Bouin à Lille            Vendredi de 12h à 13h Bureau Atscaf Nord

Futsall Salle de l’Epidème  à Tourcoing  lundi mercredi jeudi 12-13h30 Stéphane Barrez ( 06.18.82.04.61) 

Bowling Planet Bowling à Lomme 
Initiation et entraînements Samedi 10h

Bureau Atscaf Nord

Tennis de table Complexe   sportif de la rue Kleber   à Faches-Thumesnil
       Compétitions en championnat corporatif 

Christophe Jaspart (06.99.57.74.90)

Golf / Rando Sections à la recherche de contacts/responsables voir bureau Atscaf Nord

CNIF Foot participation à la Coupe Nationale Inter Finances Abdou (06.51.35.76.08)

CNIF Pétanque, Basket... Trophées nationaux Bowling, Triathlon, Badminton, Cyclisme…. voir bureau Atscaf Nord

Pour tous renseignements contactez : 
Denis Duvieilbourg est au bureau de l‘Atscaf Nord les mardis et vendredis au 03.20.62.39.74

ou par mail : atscaf5900@dgfip.finances.gouv.fr

ADHESION  OU   RENOUVELLEMENT         ATSCAF NORD      COTISATION 2022/2023

◄◄◄  A compléter intégralement svp,   y compris les cases pour le RGPD ►►►

 Bulletin à renvoyer accompagné d’un chèque établi à l’ordre de ATSCAF NORD :
à la DRFIP des Hauts de France / Case ATSCAF / 82 Av du Président KENNEDY 59033 LILLE Cedex

Cotisation de base

- Fonctionnaire (actif ou retraité)…   …..18€
- Non-fonctionnaire :………………   … ..27€
- Ayant droit Conjoint :   ……… ………  ..8€
- Ayant droit Enfant de moins de 25 ans :8€
- Secondaire Adhérent autre ATSCAF:  ..8€

   Possibilité d'adhérer et de payer en ligne 

    https://adherent.atscaf.fr/index.php

      Cotisations complémentaires des sectionssportives     :  

 - Tennis de table   +  17€            - Gymnastique    + 70€
 - Tai Chi                 +  65€            - Pilates               +  80€
-  Fit Boxing           +  80€            - Yoga                  + 110€

  Pour 2 activités  Gym / Fit Boxing / Pilates..… …..+ 130€

  Pour 3 activités  Gym + Fit Boxing + Pilates .… …+ 180€ 

Pour ces sections :    Adhésion et paiement 
uniquement à l'aide du coupon ci-dessous

Nom et Prénom____________________________________ Date de naissance______________________

Tél. personnel ___________________ Tél. bureau _____________________________________________

Adresse personnelle______________________________________________________________________

Dénomination et adresse du service__________________________________________________________

Grade_________ Motif d’adhésion___________________________________________________________

Courriel________________________________________________________________________________

votre N° d’adhérent (si renouvellement ou  membre d’une autre association) ______________________

        
 Je consens à transmettre mes données personnelles à l‘ATSCAF qui s‘engage:
* à les utiliser conformement aux dispositions légales prévues par le Réglement Général de la Protection des Données ( RGPD) 

                 du 27 avril 2016 et dans le strict respect des objectifs pour lesquels l‘Atscaf a été constitué;
* et à ne pas trasmettre 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 electronique.

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 d‘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:
                    INFOS LOCALES: atscaf5900f@dgfip.finances.gouv.fr                   INFOS NATIONALES: atscaf-informatic@finances.gouv.fr

DATE                                              SIGNATURE

Si vous pratiquez une activité physique, n'oubliez pas de remettre à votre responsable de section  un 
certificat d’aptitude au sport pratiqué pour septembre 2022 / août 2023  (ou envoi au bureau de l'asso)


