
L’ensemble du Comité Directeur  

de l’ATSCAF Gironde 

         Vous souhaite la bienvenue dans notre département ! 

 

  

Vous trouverez dans ce livret d’accueil tous les renseignements sur les avantages  
                                              et activités que vous propose notre association ! 
 

  Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Ségolène SADRON 
                             Tél. 05 56 93 34 00 et à visiter notre site internet www.atscaf33.fr ! 
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Vous aimez l’esprit associatif ou vous souhaitez tout simplement profiter de bons plans 

 et de réductions toute l’année ? 

 
Dès la rentrée rejoignez l’ATSCAF GIRONDE ! 

 

 

      

 
 

Être adhérent à l’ATSCAF, c’est pouvoir participer aux activités suivantes : 

 
✓ Sports 

           Golf, tennis, football, randonnée pédestre, pelote basque, pilate, gymnastique posturale, gym cardio et  

           pétanque. 

 

           Vous pourrez vous inscrire aux compétitions sportives nationales organisées par l’ATSCAF Fédérale  

           (CNIF, Tournois Nationaux etc.) ! 

           Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site de l’ATSCAF fédérale : www.atscaf.fr 

 

✓ Culture / Bien être 

Yoga, œnologie, art floral, musique, club informatique, bridge et réflexologie. 

 

           Vous pourrez également participer aux nombreuses manifestations culturelles nationales organisées par    

           L’ATSCAF Fédérale (Rencontres œnologiques, Salon de la Photographie, Salon des arts plastiques,  

           Festival de Théâtre, Festival des musiques etc.) 

 

✓ Voyages  

Profitez des voyages de groupe organisés par l’ATSCAF GIRONDE et par l’ATSCAF Fédérale ! 
 

 

Vous souhaitez mettre en place une nouvelle section culturelle ou sportive ? Rapprochez-vous du 

secrétariat, nous vous aiderons à la mettre en place ! 

 

 
Adhérer c’est pouvoir également profiter de la mise à disposition de la salle de Berlincan  

 
Située à Saint-Médard en Jalles, vous pourrez y organiser vos soirées personnelles (uniquement les week-ends) 

Capacité de 70 personnes. La salle est équipée d’une cuisine, de tables et de chaises, d’une sono, de sanitaires et 

d’un boulodrome. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est aussi des opérations ponctuelles sur des commandes groupées de parfums (jusqu’à -60%), 

de miel, de chocolats ou de vins à des prix très avantageux ! 

 

 

 

 



 

 

 
COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR 

 

Jean-Philippe DUMONT  Président      

André RINCON  Vice-Président, chargé de la communication   

Patricia SACCATARO  Vice-Présidente, chargée de la trésorerie   

Gilles MANSUY   Secrétaire général      

Michel BONNEAU                    Secrétaire adjoint      

Danielle ARROUAYS  Trésorière      

Alain MERIAUD  Trésorier adjoint      

Rodrigue GARCIA         

Bernadette PEDRAZZINI        

Pascale FEYDIEU 

Jean-Claude LANGLADE         

Valérie FLOUR         

Jean-Pierre BERTEAU 

Hervé DADY  

Nadège ROY-LAGNEAU 

         

 

 

LES ACTIVITES SPORTIVES ET LEURS RESPONSABLES SECTIONNAIRES 
 

Football      Cyrille RATELADE    Tél 06 11 13 57 47 

Golf       Jean Claude MIQUEL    Tél 06 82 83 19 07 

Pilate et Gym Cité administrative      Ségolène SADRON                    Tél 05 56 93 34 00 

Pelote Basque  Vincent GARLET    Tél 07 60 42 85 45 

Pétanque      Joël FOURNADET    Tél 06 12 57 94 06 

Randonnées pédestres     Jean-Michel OHRENSSTEIN   Tél 06 64 97 07 24 

Gymnastique posturale     Maryse CORROTTE    Tél 06 22 65 16 15 

Tennis      Frédéric MILLE                     Tél 06 52 51 44 24  

 

 
LES ACTIVITES CULTURELLES ET LEURS RESPONSABLES SECTIONNAIRES 
 
Art Floral   Nicole TAUZIEDE     Tél 06 89 95 64 74 

Bridge Cité   Rosemonde DURON    Tél 06 81 63 31 89 

Billetterie   Ségolène SADRON                   Tél 05 56 93 34 00 

Club Informatique  Christian CELLE                    Tél 05 56 06 36 23 

Musique- Orchestre  Jean SARRADE     Tél 05 56 87 65 27 

Œnologie   Françoise TABANOU    Tél 05 56 42 60 87 

Voyages Groupes  Michèle GIRESSE     Tél 05 56 93 30 05 

Yoga Mérignac   Carole SOULIAC     Tél 05 56 13 20 41 

Yoga Cité administrative  Ségolène SADRON                                  Tél 05 56 93 34 00   

 

 
 
 

SECRETARIAT DE L'ATSCAF 

Cité Administrative, 18ème étage, Tour B - Rue Jules Ferry - Boite 29 
33090 BORDEAUX CEDEX 

Ségolène SADRON Tél 05 56 93 34 00 
Courriel : atscaf33@orange.fr 

Site Internet : http://www.atscaf33.fr  
Ouvert le mardi de 9h à 11h45 et de 13h15 à 17h 

Du mercredi au vendredi 
De 9h à 11h45 et de 12h40 à 16h30 (sauf le vendredi 16h00) 

Télétravail le lundi 

 

 

 

mailto:atscaf33@orange.fr
http://www.atscaf33.fr/


PARTENARIATS ATSCAF 
                               
L’ATSCAF GIRONDE a signé de nombreux partenariats directs, afin de vous faire bénéficier de 
tarifs avantageux et de réductions notamment sur les enseignes suivantes : 

 
(N’hésitez pas à consulter notre site internet pour de plus amples informations www.atscaf33.fr) 

 

                                                                                                                                                                                               

                                                   
                      
              

                                         

                                    

                           

                                                                       

           BENEFICIEZ DE TARIFS REDUITS DANS LES CINEMAS DE LA REGION ! 

Les grandes enseignes comme le MEGARAMA, l’UGC (Bordeaux, Talence, Bassins à Flot et 
Montaudran), Groupe CGR, Grand écran, CINE MERIGNAC mais aussi les Cinémas de 
Proximité (Andernos, Eysines, Blanquefort etc.)                   

 



 
BENEFICIEZ DE TARIFS CE ET DE NOMBREUSES REDUCTIONS TOUTE L’ANNEE 

AUPRES DE NOS PARTENAIRES LE CIE MEYCLUB ET BOX-OFFICE ! 
 
 

CIE MEYCLUB 
 
 

Tous les adhérents à jour de leur cotisation bénéficient gratuitement 
des services proposés par le CIE MEYCLUB !  
Profitez de nombreuses réductions et offres sur toute la France, tels 
que parcs, cinémas, sports, loisirs, expositions, zoos, musées etc.  
Achetez directement vos E-Billets à tarif réduit depuis votre espace 
en ligne ou retirez vos billets à la boutique MEYCLUB située 32 
Cours de l’Intendance à Bordeaux !  
 

 
 
Parcs : Jusqu’à 48% de réduction dans plus de 50 parcs de loisirs (Disneyland, Parc Astérix, Aqualand, 
Walibi, Futuroscope…) 
 
Sports et Loisirs : Jusqu’à 36% de réduction sur plus de 50 activités (piscine de Mérignac, centres de 
remises en forme, clubs de gym, karting, Bowlings, laser game …) 
 
Spectacles et sorties : 48000 spectacles partout en France : cinémas, concerts, théâtres, musées, 
cabarets… 
 
 
 
N’hésitez pas à contacter notre secrétariat pour obtenir vos codes d’accès et à 

consulter régulièrement leur site   http://www.cie.meyclub.com   
 

 

 

 
 

BOX OFFICE 
 

 
Depuis 30 ans, BOX OFFICE propose à ses clients plus de 60 000 
évènements en France !  
Profitez, grâce au partenariat signé avec l’ATSCAF, de tarifs CE (dans 
la limite des places disponibles) pour certains spectacles, expositions, 
châteaux, cirques, concerts, pièces de théâtre (Le Femina...), 
opérettes etc… que propose Box-Office ! 
 

 
 Rapprochez-vous du secrétariat de l’ATSCAF pour obtenir l’accès au site de BOX OFFICE et 
commandez directement vos places en ligne ! 
 
 
 
 
 



TOURISME ET CENTRE DE VACANCES 
 
JUSQU’A – 10% SUR LES VOYAGES INDIVIDUELS ! 
 

Vous choisissez votre destination… 
Et comme une agence de voyages, l’ATSCAF fait le 
reste (de l’inscription aux formalités d’assurance).  
Vous bénéficiez également d’un accueil personnalisé, 
de conseils avisés de nos spécialistes agences et de 
réductions. 
L’ATSCAF a sélectionné 26 tours opérateurs parmi les 
meilleurs voyagistes français : 
FRAM, HELIADES, OLLANDINI, VISITEURS, SOLEA, 
THOMAS COOK, JET TOURS, Croisières COSTA, 
CROISIEUROPE, HURTIGRUTEN, MSC, KUONI, 
VACANCES FABULEUSES, SCANDITOURS, 

DONATELLO, CELTICTOURS, MARMARA ET PLEINVENT, LOOK VOYAGES, VISIT EUROPE, 
VISIT FRANCE, ASIA, VACANCES TRANSAT, NOUVELLES FRONTIÈRES, TUI, PASSION DES 
ÎLES. 
 

CENTRES DE VACANCES 
 

L’ATSCAF vous propose également de séjourner dans ses 4 centres de vacances Eté et 
Hiver, situés dans des sites prestigieux, à tarif avantageux ! 
Vous pourrez également profiter des activités alentours à prix réduits et de stages ponctuels 
organisés par l’ATCAF (Golf, surf, Pilate, généalogie, photo, rando etc.) ! 
 

 
 
                                  
                               
 Val d’Isère                                                                              Méribel 
(1600m)                               
 
 

 
 

 
 
        

 
 
 Megève                                                 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

                                      Seignosse-Le-Penon 
 
 
 
Chèques vacances acceptés 
 



   Bulletin d’adhésion ou de Renouvellement ATSCAF GIRONDE 
 

                 Cotisation valable du 01 septembre 2022 au 31 août 2023 

A retourner accompagné de votre règlement par chèque, au secrétariat de l'ATSCAF 

Cité Administrative Rue Jules Ferry, Boite 29, 33090 Bordeaux cedex. Tél. 05 56 93 34 00  

 Plus de renseignement pour l’adhésion en ligne sur notre site www.atscaf33.fr  
 

27 € pour les agents financiers, 22 € pour le conjoint ou enfant d'un adhérent financier 

      30 € pour les autres fonctionnaires, 25 € pour le conjoint ou enfant d’un adhérent autre fonctionnaire. 

42 € pour les non fonctionnaires, 37 € pour le conjoint ou enfant d'un adhérent non fonctionnaire. 

Adhérent principal 

Numéro :  

NOM : ……………... 

PRENOM : ………….. 

Date de naissance : …………… 

Administration : DGFIP □ Douanes □  DGCCRF □ 

INSEE □ SG □  Autres □  Non financier □   

Retraité □  Actif □ 

Adresse Personnelle 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

C.P: ……….  Localité : ………………………… 

Tél. Personnel : ……………………… 

Tél. Autre : ………………………….. 
 

Adresse Administrative : 

Poste ou service :…………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

C.P: …………Localité: 

………………………………. 

Tél. Bureau :…………………… 

 

Conjoint(e) ou enfant 

Numéro :  

NOM : ……………... 

PRENOM : ………….. 

Date de naissance : …………… 

Administration : DGFIP □ Douanes □  DGCCRF □ 

INSEE □ SG □  Autres □  Non financier □   

Retraité □  Actif □ 

Adresse Personnelle 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

C.P: ……….  Localité : ………………………… 

Tél. Personnel : ……………………… 

Tél. Autre : ………………………….. 
 

Adresse Administrative : 

Poste ou service :…………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

C.P: …………Localité: 

………………………………. 

Tél. Bureau :…………………… 

 
 

Mise en conformité RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 

A compléter obligatoirement 
 

 ► Je consens  ❑OUI  ❑NON : à transmettre mes données personnelles à l’ATSCAF qui s’engage : 

- à les utiliser conformément aux dispositions légales prévues par le Règlement général sur la Protection 

des données du 27 avril 2016 (RGPD) et dans le strict respect des objectifs pour lesquels l’ATSCAF a 

été constituée.  

- et à ne pas transmettre ces données personnelles à d’autres tiers. 

 

►J’autorise l’ATSCAF à m’adresser des informations sur ma messagerie électronique 

❑OUI  ❑NON  
 

Adresse Courriel Perso :_______________________________@__________________________ 

et/ou 

Courriel Professionnel :________________________________@_________________________ 
 

►J’autorise l’ATSCAF à m’adresser les revues éditées par l’association ❑OUI  ❑NON  
Si consentement de votre part, vous voudrez bien cocher les cases correspondantes. 
 

NOTA : Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du 

traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 

consentement à tout moment en vous adressant à : Pour les informations locales : à l’association à laquelle vous êtes 

adhérent-> atscaf33@orange.fr  Pour les informations nationales : à l’ATSCAF fédérale-> 
 atscaf-informatique@finances.gouv.fr 

 
Date :                                                                                                     Signature (obligatoire) :  

 

http://www.atscaf33.fr/
mailto:atscaf33@orange.fr
mailto:atscaf-informatique@finances.gouv.fr


 

 

 

 


