
RÈGLEMENT 

La Fédération des Associations Touristiques, Sportives et Culturelles des Administrations 

Financières (ATSCAF) organise un Festival des Jeux de l’esprit ouvert à tous les adhérents 

de l'une des associations ou cercles regroupés au sein de la Fédération. 

A - PARTICIPATION 

Article 1 : Seuls les adhérents de l’ATSCAF, à jour de leur cotisation de l'année en cours, 

peuvent participer au Festival, soit à titre individuel, soit dans le cadre de l’ATSCAF à 

laquelle ils appartiennent. La participation au festival est payante. 

B - ORGANISATION 

Article 2 : Les Jeux de l’esprit comportent cinq disciplines : 

 Belote ; Bridge ; Poker ; Scrabble ; Tarot. 

Article 3 : Chaque participant peut s’inscrire à trois disciplines maximum. 

Article 4 : Chaque participant remplit une « fiche individuelle de participation », selon le 

formulaire fourni par l’ATSCAF Fédérale qu’il adresse à :  

 
ATSCAF Fédérale - Secteur Culturel 

41, boulevard Vincent Auriol 

75703 PARIS CEDEX 13 

 

La date limite pour cet envoi est fixée par l’ATSCAF Fédérale. Tout envoi adressé après la 

date de clôture des inscriptions et/ou non accompagné du règlement sera 
systématiquement rejeté. 

 

Article 5 : Chaque épreuve est organisée et supervisée par un arbitre désigné par la 

Fédération, qui détermine au début de chaque compétition les règles du jeu. Un palmarès 

est établi par les arbitres dont les décisions sont définitives. Aucun prix n’est attribué aux 
lauréats. 

Article 6 : La Fédération se réserve le droit d’annuler les épreuves des Jeux de l’Esprit si le 

nombre d’inscrits n’était pas suffisant. De même, si le nombre de joueurs inscrits dans l’une 

des catégories est insuffisant, la fédération se réserve le droit d’annuler les épreuves de cette 

discipline. 

 
C - DISPOSITION D'ORDRE GÉNÉRAL 

 

Article 7 : Les photos prises durant la manifestation peuvent être utilisées sur le site de 

l’ATSCAF ainsi que dans la revue trimestrielle ASV. 

Article 8 : La participation aux Jeux de l’Esprit implique l’acceptation du présent 
règlement. 

 

Le Président de l’ATSCAF Fédérale 

François CLINET 
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