
 

ATELIER GÉNÉALOGIE 

 

« Le rêve américain » 

 

Seignosse–Le Penon, du 21 au 28 septembre 2019 

 

Animateur : Thierry SILLARD 

Le programme : Atelier Généalogie Perfectionnement (détaillé sur le feuillet joint) 
 

Tarif par personne : 

 
Stagiaire financier *: 400 € 

Stagiaire non financier : 430 € 

Accompagnateur ** : 360 € 

 

Le prix comprend : 

 l’hébergement selon la formule choisie (appartement pour 1 ou 2 personnes équipé de 
lit double) 

 la demi-pension (petit-déjeuner « buffet » et repas du soir) depuis le diner du samedi, 
jour d’arrivée, au petit-déjeuner du samedi suivant, jour de départ 

 le cocktail de bienvenue 
 l’animation de l’atelier 

Le prix ne comprend pas : 

 le transport (véhicule personnel recommandé) 
 les boissons et la restauration du midi 
 le linge de toilette 
 les suppléments non mentionnés au programme 
 le matériel nécessaire à la pratique de ce stage 
 les dépenses d’ordre personnel 
 le ménage avant le départ 
 la taxe de séjour 
 l’assurance annulation optionnelle et individuelle. Coût 9.25€/personne 

Conditions de participation : 

 être adhérent ATSCAF au titre de l’année 2018/2019 
 
Conditions d’annulation : 

 plus de 30 jours avant le début du séjour : remboursement des sommes versées 
moins 30 € par personne 

 de 0 à 30 jours avant le début du séjour : aucun remboursement des sommes versées 

 

La fédération se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscrits était insuffisant. 
Le nombre de stagiaires étant limité à 10 personnes, les inscriptions seront prises en 
compte par ordre d’arrivée à la fédération (dossier complet). 
 

* Actif ou retraité des ministères économiques et financiers 
** L’accompagnateur ne suit pas le stage 

 



 

ATELIER GÉNÉALOGIE 

 

« Le rêve américain » 

 

Seignosse–Le Penon, du 21 au 28 septembre 2019 

Bulletin individuel d’inscription à retourner avant le 30 août 2019(1) dernier délai à :  

ATSCAF Fédérale - Secteur Culturel – 41, Boulevard Vincent AURIOL  
75703 PARIS Cedex 13 

 

NOM :  ........................................................... Prénom :  .......................................  

Date de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Stagiaire actif ou retraité financier*  Ο            Stagiaire non financier  Ο 

Accompagnateur **O 

Adresse personnelle : ............................................................................................  

 .................................................................... …Tél. :  ............................................  

Adresse @ : ............................................................................................................  

Tél. portable : ............................................... ……………………………………………... 

Joindre obligatoirement la photocopie de la carte d’adhésion 2018/2019 

Formule d’hébergement choisie et option (à cocher) : 

Ο Logement individuel (studio) 

Ο Logement (Type F2 – lit double) partagé avec ………………………………………..……… 

Autre condition à préciser : 

Ο Assurance annulation optionnelle et individuelle. Coût 9.25€/personne  

Ci-joint un chèque d’un montant de ……………….€ libellé à l’ordre de l’Atscaf fédérale. 

Après réception de votre bulletin d’inscription accompagné de votre chèque et au plus 
tard 2 semaines après la clôture des inscriptions, un courrier accompagné d’une fiche 
d’informations vous sera adressé. Votre chèque sera mis en paiement début 
septembre. 

A………………………………le…………………………. 

 
(1) le nombre de stagiaires étant limité au maximum à 10 personnes, les inscriptions seront 
prises en compte par ordre d’arrivée à l’ATSCAF sous réserve que le dossier soit complet. 

* Actif ou retraité des ministères économiques et financiers 

** L’accompagnateur ne suit pas le stage 


