QU’EST-CE-QUE l’ATSCAF ?

C O N TA C T S
« Où me renseigner ? »

« ASSOCIATION TOURISTIQUE SPORTIVE et CULTURELLE
des ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES »

CENTRES DE VACANCES (hôtels et locations) :

Créée en 1948, elle est représentée dans chaque département
par une association affiliée qui dispose de la personnalité morale
et financière;
Avec près de 510000 adhérents répartis sur l’ensemble du
territoire, elle est depuis plus de 50 ans la seule association
interdirectionnelle du MINEFI ;
Des chiffres éloquents : près de 8 000 personnes l’an passé dans
les centres de vacances ATSCAF ;
469 équipes à la Coupe nationale Inter-Finances ;
Plus de 800 photos et 150 oeuvres picturales présentées aux
salons nationaux de photographie et d’arts plastiques ;
3 500 personnes parties à l’étranger...
L’objet de l’ATSCAF est de favoriser, grâce à la subvention versée
par le MINEFI et répartie au profit des associations locales, la
création et l’animation d’activités sportives et culturelles et de
proposer dans le domaine du tourisme des prestations de qualité.
De par sa présence dans chaque département, elle est un lieu de
rencontre pour tous les agents du MINEFI.

Tél. : 01 53 17 85 50
Mél : atscaf-sejours@dpma.finances.gouv.fr
SPORTS :
Tél. : 01 53 17 85 60
Mél : atscaf-sports@dpma.finances.gouv.fr

L’ATSCAF édite :
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CULTURE :
Tél. : 01 53 17 85 62
Mél : atscaf-culture@dpma.finances.gouv.fr

ARTS SPORTS VOYAGES
Revue trimestrielle sur
l’actualité de la
Fédération (centres de
va c an c es, voy a ges,
événements culturels et
spo r ti f s) et de so n
réseau.

TOURISME :
Tél. : 01 53 17 85 80
Mél : atscaf-voyages@dpma.finances.gouv.fr

« Pour bénéficier de toutes ces prestations,
j’ adhère»
en contactant mon association départementale sur :
www.atscaf.fr
ou intranet du MINEFI

Alizé Rubrique :
Vie pratique - Associations culturelles et sportives
ATSCAF Fédération

Alors, n’hésitez-pas :
venez-nous rejoindre !

Catalogue de tarification
sur les séjours et les
voyages proposés par la
fédération, publié 2 fois
par an – Saison hiver Saison été.

et met à jour ses informations sur

ou intranet du MINEFI

Alizé

Tampon ATSCAF départementale.
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SÉJOURS ET DÉTOURS

www.atscaf.fr

ASSOCIATION TOURISTIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE
DES ADMINITRATIONS FINANCIERES

Un lieu de rencontre pour
tous les agents du MINEFI

Rubrique :
Vie pratique - Associations culturelles et sportives
ATSCAF Fédération

Conception PAO - DPMA 6B

Association de la loi 1901, l’ATSCAF intervient dans le domaine
des loisirs ;

L ’ A T S C A F,
c’est mon association

INFORMATION
et
COMMUNICATION
« Je souhaite être informé »

J’adhère
ASSOCIATION TOURISTIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE
DES ADMINITRATIONS FINANCIERES

CENTRES DE VACANCES
Hôtels et Locations

« Je pars en vacances…….. »
MÉRIBEL

SPOR TS
« Je suis sportif… »
L ’ A T S C A F
Vo u s p r o p o s e

JUAN les PINS

C U LT U R E
« Je vis mes passions…….
….théâtre, peinture, photo,…… »
L’ATSCAF vous invite aux

en compétition :

Salon des arts plastiques
la Coupe nationale Inter-Finances :

Savoie
Alpes-Maritimes

« Un hôtel au pied des pistes
du plus grand domaine
skiable »

« Un havre de paix
sur la Côte d’Azur »

L’ATSCAF

le Tournoi international des Finances :

Vous
Offre

Haute-Savoie

« Charme, authenticité,
convivialité hiver comme été »

Ses
Centres
SEIGNOSSE Le PENON

des équipes nationales Finances en
foot, tennis, tennis de table et
échecs.

FRAM, JET TOURS,
KUONI,ASIA,
Marsans, Donatello,
TUI, Croisières
Costa, LOOK, et bien
d’autres...

Réduction spéciale ATSCAF

« Pour les fondus de ski
dans la plus prestigieuse
des stations »

les manifestations nationales et les trophées :

ski, squash, badminton, golf,
bowling, VTT, cyclisme, triathlon et
course à pied.

en loisirs:
Landes

« Des vacances en toute
liberté à 200m de la mer »

Festival des musiques
En groupe, avec les voyages ATSCAF

Festival des jeux de l’esprit

Plus de 25 destinations par an aux 4 coins du
monde. Des circuits « maison » accompagnés et
en formule tout compris.

le Tournoi des écoles financières

Savoie

De
Vacances

Festival de théâtre

En individuel, avec
notre sélection des
meilleurs touropérateurs :

* masculin et féminin

MEGÈVE

VAL d’ISÈRE

des rencontres en foot, tennis*,
basket*, volley*, tennis de table,
pétanque, handball et tir.

V O YAG E S
« Je rêve d’évasion …… »

les coupes régionales, et toutes les
activités sportives organisées par
les ATSCAF départementales.

Salon de la photographie
Concours de la poésie, prix de la nouvelle

Et aux stages thématiques
P h o t o - é c r i t u r e - b r i d g e. . .
Également, les ateliers organisés dans les départements par les
ATSCAF locales (œnologie, lecture, danse, photo, chant…)

Sans oublier les nombreuses activités et les
services de billetterie proposés dans votre
département par l’ATSCAF locale...

