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Cher(e)s président(e)s,  

 

 

L’ATSCAF des Vosges, en collaboration avec l’ATSCAF Fédérale, organisera le 32ème Trophée Cycliste des 

Administrations Financières, du jeudi 15 au dimanche 18 septembre 2022 à  VITTEL et CONTREXEVILLE. 
 

Les participants seront hébergés à l’hôtel restaurant spa L’OREE DU BOIS à VITTEL. 
 

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire connaître pour le 15 juin 2022 au plus tard, à l’aide de 

l’imprimé ci-joint, la liste des participants intéressés par cette manifestation. 
 

Passé cette date, les inscriptions ne pourront être retenues qu’après accord de l’ATSCAF 88. 
 

Ce championnat est ouvert à tous les adhérents (priorité sera donnée aux financiers si le nombre de 

participants est trop important). 
 

La participation financière est fixée à 140 € pour les compétiteurs financiers et ayants-droits, 160 € pour les 

compétiteurs non financiers et 180 € pour les accompagnateurs. Cette participation couvre les frais de 

pension complète du jeudi 15 septembre à partir de 16 h, jusqu’au dimanche 18 septembre 2022 – 10 h. 
La Fédération se réserve le droit d’annuler le championnat si le nombre de compétiteurs n’est pas suffisant. 
 

Vous trouverez ci-joint, une fiche de réservation, le programme et le règlement sportif des épreuves ainsi 

qu’un dépliant pour les prestations au spa (à réserver et régler directement). 
 

Les participants pourront se rapprocher des organisateurs de l’ATSCAF 88 : 
 

 →  Pour toutes questions concernant l’organisation du trophée : 
Pascal VILLEMIN  Président ATSCAF 88 : 
Téléphone 03 29 69 25 34 – 06 08 07 29 23 – Mail : pascal.villemin@dgfip.finances.gouv.fr 

 

 → Pour toute question relative à l’hébergement :  
Laetitia NUSBAUM : 06 77 01 28 62 – Mail :  laetitia-s.nusbaum@dgfip.finances.gouv.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, cher(e)s président(e)s, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

                    

 Fabian RIOS 
Président ATSCAF Fédérale 
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