Roissy, le 15 juillet 2021

ADHESION ASAF 2022
*** TARIF DETAILLE POUR TOUS ***
Madame, Monsieur, Cher(e)s Adhérent(e)s,
En date du 05 juillet dernier, nous vous informions du tarif exceptionnel que l’ASAF appliquera pour
l'adhésion saison sportive 2022 (du 01/09/2021 au 31/08/2022).
Vous trouverez ci-après, un détail des tarifs en fonction de votre situation :

AVANT LE 01ER DECEMBRE 2021
TARIF UNIQUE DE 15 €
 Pour tous les agents AF et leur(s) ayant(s)-droit(s) sauf ceux du CSE EA
- Pour les agents du CSE EA : 190 € de subvention + 15 € d'adhésion soit 205 €
- Pour les agents retraités, partis, PDV et leur(s) ayant(s)-droit(s), enfants non à charge :
190 € de subvention + 15 € d'adhésion soit 205 € (possibilité de défiscalisation – voir récapitulatif tarif)
N.B. : les « Parrainés » et les « Extérieurs » ne sont pas concernés par cette offre.

A PARTIR DU 01ER DECEMBRE 2021
TARIF UNIQUE DE 68 €
 Pour tous les agents AF et leur(s) ayant(s)-droit(s) sauf ceux du CSE EA
- Pour les agents du CSE EA : 190 € de subvention + 68 € d'adhésion soit 258 €
- Pour les agents retraités, partis, PDV et leur(s) ayant(s)-droit(s), enfants non à charge :
190 € de subvention + 68 € d'adhésion soit 258 € (possibilité de défiscalisation – voir récapitulatif tarif)
N.B. : les « Parrainés » et les « Extérieurs » ne sont pas concernés par cette offre.

Récapitulatif
des tarifs

ASAF - SAISON 2022
Adhésion effectuée entre les
01/09/2021 et 30/11/2021

Adhésion effectuée à partir du
01/12/2021

15 €

68 €

Vous êtes :
Agent AF
Ayant droit Agent AF
Retraité / PDV
Ayant droit Retraité / PDV
Enfant non à charge
Agent AF du CSE EA
(ex CE Lignes)

Ayant Droit Agent AF du CSE EA
Extérieur
Parrainé

205 €

258 €

(Si défiscalisation : Don 204€ + 1€ adhésion
soit coût final = 69,36€ + 1€)

(Si défiscalisation : Don 257€ + 1€ adhésion
soit coût final = 87,38€ + 1€)

205 €

258 €

(190 € à régler par l’adhérent par tous moyens (190 € à régler par l’adhérent par tous moyens
+ 15 €)
+ 68 €)

289 €

289 €

Le Comité Directeur Central de l'ASAF

