
 
 

 
 
 

 
Madame, Monsieur le Président, 
 
L'ATSCAF de Seine-et-Marne en collaboration avec l'ATSCAF Fédérale organise le 5ème Trophée 
National de foot à 5 des administrations financières. Celui-ci se déroulera du vendredi 05 juin 2020 
au dimanche 7 juin 2020 à Servon. 
Les participants seront hébergés au Motelia 1 rue Claude Bernard à Moissy Cramayel. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir remplir la fiche de réservation ci-jointe pour le 15 mars 2020 
au plus tard, accompagnée du règlement financier et des certificats médicaux ou licence. Passée 
cette date, les inscriptions des participants ne pourront être retenues qu'après accord de l'ATSCAF 
de Seine-et-Marne. 
 
Ce championnat est ouvert à tous les adhérents ATSCAF. La priorité sera donnée dans l’ordre:1/ aux 
compétiteurs financiers, 2/ aux compétiteurs non financiers et 3/aux accompagnateurs. 
 
La participation financière est fixée à : 
 Formule A :  61 € pour les compétiteurs financiers et ayants droits, 153 € pour les  
                        compétiteurs non financiers et 131 € pour les accompagnateurs non     
                        compétiteurs. 
                        Cette participation couvre les frais de pension complète du                                        
   vendredi  05 juin à 18h au dimanche 07 juin 2020 jusqu'à 10h00.  
 Formule B : 51€ pour les  compétiteurs financiers et ayants droits, 102 € pour les  
                        compétiteurs non financiers et 80 € pour les accompagnateurs non     
                        compétiteurs. 
                        Cette participation couvre les frais de pension complète du                         
   samedi 06 juin au dimanche 07 juin 2020 jusqu'à 10h00.  
 Formule C : 44 € pour les  compétiteurs financiers et ayants droits, 76 € pour les  
                        compétiteurs non financiers et 54 € pour les accompagnateurs non     
                        compétiteurs. 
                        Cette participation couvre les frais avec le barbecue du samedi soir. 
 Formule D : 35€ pour les  compétiteurs financiers et ayants droits, 48 € pour les  
                        compétiteurs non financiers et 26 € pour les accompagnateurs non     
                        compétiteurs. 
                        Cette participation couvre les frais de participation au tournoi, le buffet 
   du midi sans le barbecue du soir.  
 
La fédération se réserve le droit d'annuler le championnat si le nombre d'équipes n'est pas suffisant. 
 
Vous trouverez ci-joint, une fiche de réservation, le programme ainsi que le règlement sportif de 
l'épreuve. 
 
Les participants pourront se rapprocher des organisateurs de l'ATSCAF de Seine-etMarne pour 
toutes questions sur le déroulement de la compétition. 
 
DOREILLE Pascal : 06-76-09-50-92 Mail : pascal.doreille@dgfip.finances.gouv.fr 

BAZIR Patrice : 06-52-09-30-77 Mail : patrice.bazir@dgfip.finances.gouv.fr 

D'ANTONIO Patricia : 07-68-17-85-54 Mail : patricia.dantonio@free.fr  

Je vous invite à assurer la plus large diffusion de ces documents et des informations qu'ils 
comportent. 
 
En vous remerciant, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Président, l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 
       Luc DENIS 


