Cher(e) adhérent(e),
Voici venu le temps du renouvellement des cotisations pour la saison du 01/09/2017 au 31/08/2018.
En cas d’adhésions multiples dans une même famille, les coupons individuels sont à renvoyer avec un chèque global.
ATTENTION, pour les voyages, excursions, séjours en centre de vacances et les activités sportives ou culturelles, une
adhésion individuelle est nécessaire. Par contre, pour bénéficier des services offerts localement, une seule
adhésion suffit par famille.
PRECISIONS : à compter du 1er septembre 2017, les cartes d’adhérent 2016/2017 ne sont plus valables.
* les inscriptions (centres de séjours, voyages ainsi que les services offerts au plan local), ne seront assurés que pour les
adhérents à jour de leur cotisation.
* La Mutuelle des Sportifs vérifie immédiatement en cas d’accident ou de rapatriement sanitaire, la qualité d’adhérent à
l’ATSCAF, et doit, pour les pratiquants sportifs, être informée des renouvellements avant le 31 octobre 2017.
* L’abonnement à la revue « Arts, Sports Voyages » est automatiquement suspendu en cas de non renouvellement tardif
au-delà du service normal de 4 numéros.
Nous vous remercions de votre renouvellement d’adhésion et de continuer ainsi à soutenir l’ATSCAF et vous invitons à en
profiter ! N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et souhaits divers.

N’hésitez pas à consulter le site de l’Atscaf Nord : http://5900.atscaf.fr

le bureau ATSCAF NORD
Renseignements au 03 20 62 39 74 (mardi et vendredi)
ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT

ATSCAF NORD

COTISATION 2017/2018

◄◄◄ A compléter intégralement svp ►►►
Coupon à renvoyer accompagné d’un
Cotisation de base
chèque établi à l’ordre de
ATSCAF NORD :
- Fonctionnaire (actif ou retraité) 18€
DRFIP NORD Pas de Calais
Service courrier Case ATSCAF
82 Ave du Pdt KENNEDY
59033 LILLE Cedex

- Non-fonctionnaire :
- Conjoint :
- Enfant de moins de 25 ans :
- Adhérent d’une autre ATSCAF :

27€
8€
8€
8€

Participation complémentaire pour les sections :
- Tennis de table
+ 12€
- Gymnastique
+ 57€
-Tai Chi
+ 52€
- FIT Boxing ou Pilates
+ 70€
-Pour 2 activités Gym / FITboxing / Pilates + 112€
-Pour 3 activités Gym + FITboxing+ Pilates + 162€

Nom et Prénom__________________________________________________________ Date de naissance____________________
Tél. personnel __________________________________________ Tél. bureau __________________________________________
Adresse personnelle__________________________________________________________________________________________
Dénomination et adresse du service _____________________________________________________________________________
Grade_______________________________ Motif d’adhésion________________________________________________________
Courriel____________________________________________________________________________________________________
N° d’adhérent (en cas de renouvellement ou si membre d’une autre association) _______________________________________

Si vous n'êtes pas licencié pour les activités sportives, remettez votre bulletin à votre
responsable de section avec un certificat médical d’aptitude au sport pratiqué pour septembre
2017/août 2018
1

