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Calvados 
 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 
• 9 au 21 novembre : Salon régional des artistes, salle du Sépulcre à Caen. 
• Vendredi 26 novembre : Assemblée générale de l’Atscaf à 17h30- salle 206 à la T.G Pierre Heuzé 
• Vendredi 3 décembre : 17h30 Soirée Vidéo , 21 rue du Moulin au Roy à Caen (programme en annexe) 
• Samedi 19 mars 2011 : Soirée dansante à Urville. 
• Dimanche 10 avril 2011 : Randonnée de la Côte Fleurie. 
• Vendredi et samedi 27 et 28 mai 2011 : Coupe de Normandie à Forges les Eaux 
 

 

Information 
importante : 

Pour faire face au coût très élevé des frais d’affranchissement, il est 
de nouveau demandé aux adhérents possédant une adresse 
« courriel » de nous la communiquer. En effet, nous continuons de 
faire parvenir ATSCAF Info à de nombreuses personnes par courrier 
postal et il n’est pas pensable qu’une grande partie de ces adhérents 
ne possèdent pas Internet. 
Cette question est inscrite à l’ordre du jour du prochain  conseil 
d’administration et nous serons dans l’obligation de prendre des 

décisions qui pourraient paraître contraignantes. Un peu de 
compréhension  et tout pourrait rentrer dans l’ordre. 

 
 

   
      CCCaaalllvvvaaadddooosss   

 

Direction Régionale des Finances Publiques - 7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex.  
Téléphone : 02.31.38.42.82 Téléphone/Répondeur/fax : 02.31.85.32.82 - courriel : atscafcalvados@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.atscaf.fr 



2 2

 

TOURISME 
 
 

Souvenirs de Chine 

 
Les Atscafiens sur la grande 

muraille 

 
Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera….cette citation 
exprimée voici  2 siècles par Napoléon 1er à Sainte Hélène (et 
reprise par Alain Peyrefitte bien plus tard) est peut-être en voie 
de se réaliser… même si les 40 Atscafiens partis découvrir 
l’Empire du Milieu, du 27 septembre au 10 octobre dernier, ont 
été amenés à en douter quelque peu. Néanmoins ce qu’ils ont 
découvert de ce pays, peuplé de 1 milliard 300.000 âmes les a 
tous surpris.  
 
Il n’est pas possible de résumer ce beau voyage en quelques 
lignes mais un compte-rendu complet figurera  en détail dans 
notre revue « Parlons En » qui paraîtra début 2011.  

 

 
Sortie Découvertes 

Excursion / Rando à Chantilly 
 
 La section   « Découvertes – Excursions » vous propose une journée spectacle équestre  sur le domaine de 
CHANTILLY  le Samedi 16 avril 2011. Le programme est le suivant : 
10 h visite guidée des grands appartements du château 
10h45 Visite libre du musée Condé : découverte du cabinet des livres et des galeries de peinture 
12h15 « Menu Aumale » dans un des restaurants du domaine 
14h30 Spectacle équestre «  un prince russe à Chantilly » sous le dôme des grandes écuries 
15h30 Temps libre dans les grandes écuries puis dans les jardins du château, promenade en petit train 
Départ de Chantilly à 17 h. 
Prix : maximum 83  euros  
Inscription  avant le 15 février 2011.  Joindre un acompte de 40 € à votre bulletin d’inscription.  
Les randonneurs sont invités à se joindre à nous. Ils pourront  effectuer  une Matinée Château, c'est-à-
dire  la visite guidée, la visite libre du Musée et des jardins,  le déjeuner commun  Menu Aumale. Claude 
Ecolasse  leur concoctera une rando  l’après midi.  
Prix : 62 € maximum pour les randonneurs  
Ces prix s’entendent  pour un  autocar complet.  

Excursion  à Thoiry 
Cette sortie est prévue  un samedi, fin Juin ou début Juillet 2011 (les 
réservations  auprès  du Zoo commencent seulement  en février). 
Elle comprendra la visite commentée en car de la Réserve Africaine puis au 
choix  le déjeuner au restaurant  de Thoiry (Prix  26 ou 19 € et 8,50 € 
pour les enfants)  ou un pique-nique sur l’espace prévu à cet effet, suivi de 
la visite du parc zoologique et botanique, du château, du labyrinthe  et 
l’aire de jeux.   

Las tarifs de groupe sont particulièrement attractifs : adulte 17 € au lieu de 26 -  enfant 12 € au lieu de 
19,50 (tarifs 2010) 
Il conviendra d’ajouter le coût du  transport en autocar (environ  26 € pour un autocar complet). 
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SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS   

 

RRRaaannndddooonnnnnnéééeeesss   PPPééédddeeessstttrrreeesss   
   

Souvenir de randonnée…. 
 

Rando dans le Saumurois les 2 et 3 septembre 2010 
40 Atscafiens ont répondu présent pour cette balade insolite entre les vignes et les caves de la région de 
Saumur. Après dégustation dans une cave des vins de Jasnières et de Pineau d’Aunis, accompagnée de 
rillettes locales qui ont mis nos palais en appétit, nous avons piqueniqué aux sources de l’Hermitiére en 

forêt de Bercé sous un soleil resplendissant. 
Cette  première journée nous a permis de 
découvrir les saveurs des vignobles de la 
Sarthe, leurs vignerons et les caves en 
tuffeau. Début d’un périple de 2 jours où les 
« chenin, cabernet franc, cabernet-sauvignon, 
breton »,  ont rythmé nos visites de caves 
troglodytes et chatouillé nos papilles. Le 
lendemain, accompagnés de l’œnologue du 
syndicat des vignerons, nous avons arpenté les 
vignes de Saumur Champigny  sur les coteaux 
de Montsoreau et visité le village troglodyte 
de Souzay Champigny avant de déguster le 
midi un repas de « fouées » dans une cave 
troglodyte à Rou Marson. 

 
Que du bonheur !... L’après-midi, avant le retour sur Caen, les 40 « randonneurs » ont déambulé 

dans les rues de Saumur afin d’admirer les façades en tuffeau de cette ville, riche en monuments 

historiques. 
Claude Ecolasse 

Prochaines randonnées 
 

Nos amis de l’Atscaf de l’Eure nous proposent de les rejoindre pour une randonnée pédestre en 
compagnie de 3 ânes bâtés qui porteront les sacs. Ambiance et convivialité assurées. En voici le 
programme : 
Dimanche 7 novembre : randonnée entre le Mesnil Fuguet et Brosville dans l’Eure près d’Evreux ( à 
environ 150 Km de Caen). 
Parcours sans difficulté de 12 km avec vers 12 h pique nique tiré du sac et retour vers 16 heures. 
Participation financière : 2 € pour les adultes et 1 € pour les moins de 12 ans 
Organisateurs : Atscaf de l’Eure  
Rendez-vous : 8h45 parking de la plage Mairie  de Mesnil Fuguet pour un départ à 9 h. 

Renseignements complémentaires : Michel Levis 06.08.99.71.66 

 
 

Dimanche 21 novembre : à 14h00 AUTOUR D’ASNELLES 

8,6 Kms, terrain plat, 2 petites grimpettes… 
Organisateurs : Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65) et Michel DEBIEU (06.87.71.94.08) 
Rendez-vous : 13h45 grand parking de la plage (côté char à voile), accès par la route de Ver sur Mer. 
Itinéraire conseillé : de Caen, prendre la direction de Douvres la Délivrande, sortir à Mathieu, prendre la 
D141 direction Colomby sur Thaon. 
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Randonnées organisées par l’Office de Tourisme de la Suisse Normande 
 

Samedi 20 novembre à 14h00 CURCY SUR ORNE 
10 à 13 Kms. Nécessité de bonnes chaussures.  
Rendez-vous : 14h00 pour le départ, devant l’auberge de M. Hamelin 
Samedi 04 décembre à 9h00 THURY HARCOURT 
Randonnée pour le Téléthon. 
10 à 13 Kms. Nécessité de bonnes chaussures. 
Rendez-vous : 9h00 pour le départ devant l’Office du Tourisme 
Samedi 18 décembre  à 14h00 CAUVILLE 
Randonnée pour le Téléthon. 
10 à 13 Kms. Nécessité de bonnes chaussures.  
Rendez-vous : 14h00 pour le départ devant la Mairie 

Covoiturage : Afin  de mettre en place ce service, les personnes intéressées  ainsi que les 
personnes volontaires pour l’assurer devront prendre contact avec Nathalie, au secrétariat. 

 
CNIF-Football à 7 

 

 
Les 3 équipes en compétition le 16 octobre 

Qualification de notre valeureuse équipe de 
football, le 16 octobre dernier, sur le terrain 
de Colleville Montgomery, dans le cadre de la 
1ère rencontre de la Coupe Nationale 
Interfinances. 
 
Après leur victoire sur l’Atscaf de l’Eure et 
leur courte défaite devant la Manche, nos 
footballeurs se rendront à Créteil, le 20 ou 21 
novembre prochain pour affronter les équipes 
des Yvelines, du Morbihan et du Val de Marne. 
Les 2 premières équipes seront qualifiées pour 
le tour suivant. 
Bonne chance aux poulains de Jacques Buri pour 
ce déplacement périlleux en région parisienne 

 

   STAGE DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
 

Claudia BIRAGHI (sophrologue-relaxologue, professeur EPS et par ailleurs animatrice de la gymnastique 
volontaire du lundi), propose quatre matinées thématiques consacrées au développement personnel et au 
bien être, dont l’objectif est de vous donner les outils pour résoudre les difficultés du quotidien. 
Claudia exerce cette nouvelle discipline dans le cadre du Carrefour Socio-Culturel et Sportif de Mondeville 
et plus précisément salle Bizet, rue Victor Hugo, au niveau de l’école primaire, aux dates et selon les 
thèmes suivants : 
                  - samedi 6 novembre 2010 : Apprendre à gérer son stress. 
       - samedi 22 janvier 2011 : Améliorer son sommeil, combattre l’insomnie. 
       -  samedi 26 mars 2011 : Retrouver son dynamisme. 
       -  samedi 21 mai 2011 : Apprendre à dominer son tract, aller à la rencontre des autres.  
Le tarif est de 20 € la matinée (3 matinées payées = 1 gratuite) + 5 € d’adhésion à l’association de 
Mondeville. 
Inscription auprès de notre secrétariat ou me contacter. (Tel 0231267338 ou yvonne.genin@wanadoo.fr.) 

Yvonne Génin  
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INFORMATIONS FEDERATION 

 
L’ATSCAF Haute Corse organise du 08 au 10 avril 2011 le vingt et unième Trophée de France 

ATSCAF de Course à Pied. L’hébergement aura lieu au Belambra de Borgo, Pineto – Route de la Marana à 
BORGO -20 290 (possibilité  de prolonger son séjour).  

La course est prévue le samedi 09 avril 2011, à Corte, avec un départ à 15h00 du stade municipal. 
Adossée aux « Foulées Cortenaises » qui se déroulent chaque année depuis 18 ans, elle est organisée au 
profit de la recherche contre le cancer. La distance est de 13 kms sur route, sans difficulté majeure. 

 
Afin de faciliter la gestion et l’organisation de cette manifestation, nous vous demandons de vous 
inscrire impérativement avant le mercredi 22 décembre 2010.  

 
Programme détaillé et tarifs sont disponibles au secrétariat. 
 

 
 

CCCUUULLLTTTUUURRREEE   EEETTT   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   

 

Spectacles 
 

ZENITH de CAEN 

 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
 

 
 
 
Décembre  2010 
 

SAM 11 FLORENCE FORESTI 
« MOTHERFUCKER » 

20 H 30 39 € Complet AL 

MER 15 ROBERTO ALAGNA 20 H 30 75, 50 et 40 € Se renseigner N 
VEN 17 CELTIC LEGENDS 20 H 30 44 et 38 € 41 et 34 € N 
SAM 18 
DIM 19 

LE GRAND CIRQUE DE NOËL 
 

10 H30 
17 H 30 

23,50 € 
 

CE 20 € 

- 12 ans : 15 € AL 

 
Janvier  2011 
 

SAM 15 
Les plus beaux numéros 

du Monde du Cirque 
 

20 H 30 45 et 40 € 
42 et 37 € 

- 12 ans : 30 € N 

JEU 20 GRAND BALLET DE CUBA 20 H 30 35 € 29 € N 
 
Février 2011 
 

DIM 06 THEATRE DES DEUX ANES 15 H 00 43 et 37 € 40 € N 

SAM 12 SCOOBY DOO 
et les Pirates Fantômes 

14 H 30 
17 H 30 

35 et 30 e 32 et 27 € N 

DIM 13 PANIQUE AU MINISTERE 16 H 00 42 et 35 € 39 € N 

VEN 18 LES PLUS GRANDS BALLETS 
CLASSIQUES 

20 H 30 39,70 € 29 € N 

 
 
Mars 2011 
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SAM 12 MICHEL SARDOU 20 H 00 70, 60 et 39 € Se renseigner N 
MAR 15 JAMEL DEBOUZE 20 H 00 45 et 38 € 42 €  N 

SAM 19 LES PARFADAIS 
 

20 H 00 40 et 35 € 
37 € 

- 12 ans : 29 € N 

VEN 25 LA FETE de  la ST PATRICK 20 H 30 43 et 39 € 40 € N 
SAM 26 FREDERIC FRANCOIS 20 H 30 59, 49 et 44 € 46 € N 

MER 30 DORA L’EXPLORATRICE 14 H 00 
17 H 00 

30 et 23 € 27 et 21 € N 

Avril 2011 
 

MAR 05 Les hommes viennent de Mars, les 
femmes de Vénus… 

20 H 00 43 et 38 € Se renseigner N 

MER 06 STEPHANE  ROUSSEAU 20 H 30 39 € 36 € N 
MER 13 BERNARD LAVILLIERS 20 H 30 43 et 40 € 40 € N 
VEN 22 EDDY MITCHELL 20 H 00 70, 60 et 45 € 66, 56 et 41 € N 
 
Mai 2011 
 

SAM 14 MOZART L’Opéra Rock 15 H 00 
21 H 00 

68, 54, 41 € 64, 50 et 37 € N 

VEN 20 HOLLYDAY ON ICE Festival 
Nouveau spectacle 2011 

 
20 H 30 

 

68 VIP 
 49, 45 et 39 € 

43, 39 et 35 € 
Tarif semaine 

N 

SAM 21 HOLLYDAY ON ICE Festival 14 H 17 H30 
21 H 00 

68 VIP 
 49, 45 et 39 € 

46, 41 et 37 € N 

DIM 22 HOLLYDAY ON ICE Festival 14 H 00 
68 VIP 

 49, 45 et 39 € 
46, 41 et 37 € 

Enfants – 12 ans: 29 € 
N 

MAR 24 YANNICK NOAH 20 H 00 
épuisé 

 et 39 € debout 
Pas de tarif Atscaf N et D 

 
Octobre 2011 
 

VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 43 € 40  € N 
VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 37 € 34 € L 

 
CARGO - BIG BANG CAFE –THEATRE D’HEROUVILLE etc.. 

Décembre 2010 
 

VEN 10 BERG SANS NIPPLE 20 H 00  Atscaf 7,80 € LE CARGO   L 

 
 
Décembre 2010 
MER 01 ANGUS JULIA 

STONE 

20H00 26,00 € Atscaf 19,70 € BIG BANG CAFE L 

MER 08 COCOON 20H00 26,40€ Atscaf 21,70 € BIG BANG CAFE L 
JEU 09 ZAZ 20H00 17,70 € complet BIG BANG CAFE L 
 
 
Février 2011 
MAR 08 FABRICE EBOUE 20H30 26 € Atscaf 24 € LE CARGO L 
VEN 11 K’CHOICE 20H00 26,40€ Atscaf 24,20 € BIG BANG CAFE L 
 
Avril  2011 
MER 06 JULIETTE 20H00 36,70 € Atscaf 34,70 € TH Hérouville L 
SAM 16 SANSEVERINO 20H00 31,70 € Atscaf 29,70 € TH Hérouville L 
MER 20 THOMAS N’GIJOL 20H00 26,€ Atscaf 24, € BIG BANG CAFE L 
 

 
L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL=Places assises non numérotées 
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  Salon régional des Artistes 
Il se déroulera du 9 au 21 novembre prochain dans la salle du sépulcre à Caen, avec comme invité 
d’honneur, le photographe Jean Pascal Biville. Jean Pascal, par ailleurs fidèle Atscafien, nous a fait 
parvenir la communication ci-après : 
« Pendant la durée du Salon je vous propose deux après-midi de 
rencontres photographiques.  
J'animerai ces deux séances informelles autour du thème de la 
photo numérique en général. J'aborderai également les techniques 
que j'utilise, notamment en matière de retouche et de tirage. 
Bien entendu toutes les questions seront les bienvenues. 
Si ces après-midi photographiques vous intéressent, je vous donne 
rendez-vous le dimanche 14 novembre et le vendredi 19 novembre, 
de 15h à 17h30, dans la salle du Sépulcre. 
A bientôt. » 
    Jean-Pascal Biville 

 
 

 
 

CENTRE DES CONGRES, 11 avenue Albert Sorel à CAEN 
 

Nous vous rappelons que l’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du monde », à 
des tarifs particulièrement intéressants. 
Voici le programme des prochaines projections :  
Le Canada, au fil de la Transcanadienne   : 17 et 18 novembre 2010 
Chine, la mémoire d’un peuple               : 1er et 2 décembre 2010 
Paris, une capitale, des villages               : 19 et 20 janvier 2011 
Mongolie, avec les derniers grands nomades              : 16 et 17 février 2011 
Prague et la Bohème, un voyage au cœur de l’Europe        : 30 et 31 mars 2011 
Tahiti Marquises, un certain regard    : 20 et 21 avril 2011 
Les séances ont lieu le mercredi à 14h30 et 18h15 et le jeudi à 14h30 et 20h. 
Les tickets d’entrée sont disponibles au secrétariat au prix de 5,50 € l’unité (au lieu de 8 ou 9 €). 

Cours d’Espagnol 
 

 

Des cours d’espagnol pourraient être dispensés prochainement dans les mêmes 
conditions que le sont les cours d’anglais par une Atscafienne maîtrisant bien 
cette langue. 
Si vous êtes intéressé (e), remplissez le document ci-dessous. Une réunion 
préparatoire sera organisée afin de définir le besoin et mettre en place ces 
cours qui pourraient démarrer en début d’année 2011 

 « Cours d’ Espagnol ». 

A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat de l’ATSCAF  
M / Mme :…………………………………………………………………… 
Adresse administrative :……………………………………………………… 
ou personnelle…………………………………………………………………. 
N° de téléphone :………………………………………………………….. 
Courriel :………………………………………………………………………… 
Est intéressé (e)  par les cours d’espagnol  
 niveau Débutant     ou   connaissance élémentaire    (Rayer la mention inutile) 
 Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Initiation à l’Informatique 
 

 

Vous débutez en informatique, vous vous posez des questions sur l’utilisation de 
votre PC que vous venez d’acquérir, des cours d’initiation à l’informatique 
pourraient reprendre prochainement. 
Si vous êtes intéressés par la messagerie, l’accès à Internet, que vous souhaitez 
avoir des notions sur Windows et quelques base de bureautique sous Word, alors 
n’hésitez pas, remplissez le document ci-dessous. Si un nombre suffisant de  
personnes sont intéressées, un cours pourrait être mis en place en début d’année 
2011. 

 Initiation à l(Informatique 

A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat de l’ATSCAF  
M / Mme :…………………………………………………………………… 
Adresse administrative :……………………………………………………… 
ou personnelle…………………………………………………………………. 
N° de téléphone :………………………………………………………….. 
Courriel :………………………………………………………………………… 
Est intéressé (e)  par les cours d’initatioon à l’Informatique  
 niveau Débutant     ou   connaissance élémentaire    (Rayer la mention inutile) 
 Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

VVVIIIEEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   

 

A VENDRE 
DAIHATSU (constructeur japonais du groupe Toyota) 

Type Cuore 1.0S – AM 2005 – 29.000Km – gris métallisé – 
direction assistée – 4CV – 5 portes – ABS – Airbags – pack 
électrique (vitres, rétros, centralisation à distance) Autoradio 
lecteur CD 
Excellent état général (seul défaut : légères rayures sur pare 
choc AV droit). 
Voiture très maniable et très dynamique aussi à l’aise en ville 
que sur autoroute. Très bonne habitabilité, banquette AR 
rabattable, voiture entretenue par concessionnaire Toyota – 
Contrôle technique OK 

Prix : 3800 € (cote 4100 €) tel : 06.69.08.39.36 
 

 
Sun Club Form 23, rue de la Miséricorde à Caen. 

Cet établissement propose des tarifs préférentiels aux membres  de l’Atscaf, sur présentation de leur 
carte d’adhérent. 
A titre indicatif voici quelques exemples et tarifs des  activités proposées : 
Carte 8 séances toutes activités 65 € au lieu de 75 € 
Carte 10 séances 1 activité  55 € au lieu de 65 €  
Année 1 activité   300 € au lieu de 370 € 
Année 2 activités   360 € au lieu de 450 € 
Année toutes activités sauf UVA et danse orientale : 440 € au lieu de 545 € 
Adhésion annuelle : 16 € 

Renseignements complémentaires au secrétariat 
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101 rue de la Délivrande à Caen tel : 02.31.24.13.64 
Courriel : universalflore@orange.fr  

Cette enseigne de fleuriste vous consent 10% de remise permanente sur ses tarifs déjà très compétitifs 
et vous fait bénéficier d’un chèque cadeau de bienvenue de 3 € lors de votre première visite. 
Garantie « Satisfait ou échangé ». 

Renseignements complémentaires au secrétariat 
 
 
 
 

 

02.31.15.51.50 – www.espace-sirena.fr 

L’avenir appartient à ceux qui bougent tôt……. 
Le Centre Nautique SIRENA de Carpiquet nous propose de nouvelles prestations en exclusivité dans un 

espace privatif « Matin Buisness », le mardi et le vendredi, de 7h30 à 9h30. 

5 prestations… : Destination Coaching : 2 coaches à votre disposition pour vous conseiller et vous guider. 
     Destination forme : atelier aquabike, aquajogging, bassin sportif pour nager ou palmer… 
     Destination Zen : accès illimité au Spa, Sauna, Hammam et pierres chaudes. 
     Destination Café : Jus de fruits frais + Café ou Thé et biscuits. 
     Destination Energie : travail aquatique avec les jets d’eau, aquathérapie, modelage 
dynamisant, soins du corps (sur RdV). 

Renseignements complémentaires au secrétariat 
 
 

Commandes Groupées 
 

Bon de Commande Chocolats TEMOINS 

Tarif inchangé depuis 2008 
A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF avant le 20 novembre, accompagné de votre chèque de 
règlement établi à l’ordre de l’ « ATSCAF Commandes Groupées »  
Nom et prénom : ……………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques :………………………………………………….. 
 Attention : Ces chocolats sont à consommer frais, préciser la date de livraison souhaitée. 
Livraison souhaitée : le 10 décembre  ou le 17 décembre  (rayer la mention inutile) 
Assortiments de chocolats fins      
Ballotin de 1Kg (tarif magasin 74 € le Kg)  53,00 € X    ……… = ……….€ 
Ballotin de 0Kg750     40,00 €  X    ……… = ……….€ 
Ballotin de 0Kg550     30,00 €  X    ……… = ……….€ 
Ballotin de 0Kg470     25,80 €  X    ……… = ……….€ 
Ballotin de 0Kg300     16,50 €  X    ……… = ……….€ 
       TOTAL    ……….€ 
Les tarifs qui vous sont proposés ne sont valables que pour les Commandes Groupées. Au magasin, la 
Maison Témoins consent une réduction de 10%, sur présentation de votre carte d’adhérent ATSCAF 
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Bon de Commande Chocolats  JEFF de BRUGES 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF avant le 20 novembre, accompagné de votre chèque de 
règlement établi à l’ordre de  « ATSCAF commandes groupées »  (livraison prévue à partir du 14 
décembre) 
Nom et prénom : ……………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                         Ballotins et boîtes 

Ballotin 250g net 20 chocolats assortis     6,70 € X  .. …. = …….…….€ 
Ballotin 500g net 40 chocolats assortis    13,40 € X  .. … = …..…..….€ 
Ballotin 1 Kg net 80 chocolats assortis    26,80 € X    .  = …..…..….€ 
Ballotin  500gr net, 42 chocolats noirs    13,40 € X  . .….= ……….….€ 
Ballotin 500 gr net 42 chocolats au lait    12,85 € X …… .= …………...€ 
Ballotin 460 gr 32 chocolats blancs     12,35 € X … = …..…..€ 
Boite 80 Caraques 10 saveurs assorties    18,00 €  X …. .=………………€ 
Coffret série limitée 400 gr 32 pralinés assortis   25,60 € X …… .= …….….….€ 
Marrons glacés 250 gr net en morceaux    10,50 € X …… .= ……….….€ 
Boite de  sujets de Noël 250gr 19 sujets assortis au praliné   8,80 €  X …… .= ………..….€ 
La boule de Noël 80gr garnie de pièces et papillotes    5,10 €  X ……..= ……...…..€ 
Ballotin Papillotes 390 gr 40 papillotes assorties au praliné   12,00 € X ……..= ……….….€ 
 
Pour offrir avec encore plus de plaisir, le sac cadeau  0,36 €  X …….= …..….€ 
 

TOTAL GENERAL:        =………….€ 

 

Chocolats « Jeff de Bruges » 
Sur présentation de votre carte d’adhérent Atscaf, ce magasin, 
situé  22 rue Saint Jean à Caen, accorde une réduction de 10 % 
sur l’achat de vos chocolats.  

 
 
 

Bon de Commande   Champagne Jean Hû 
A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 25 novembre accompagné de votre chèque de 
règlement établi à l’ordre de « ATSCAF Commandes Groupées ». 

Nom et prénom : ……………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques ……………………………………………………………………………………………………… 
Brut Perles d’Argent (minimum 6 bouteilles) :         16,20 € X …..… .=……..….. 
Brut Millésime 2003 (minimum 6 bouteilles) :            15,70 € X …..…. =……..….. 
Brut Rosé (minimum 6 bouteilles) :      15,20 € X …….….=………… 
Brut Réserve  (minimum 6 bouteilles) :      14,50 € X ….…….=………… 
Brut Tradition (minimum 6 bouteilles) :       13,00 € X ….…….=………… 
Demi sec (minimum 6 bouteilles) :         13,00 € X ….…….=………… 
½ bouteille Brut(minimum 6 bouteilles) :         7,90 € X ………  =……… 
½ bouteille ½ Sec(minimum 6 bouteilles) :          7,90 € X ……  …=……… 

Coffret dégustation 
1 Brut  + 1 Réserve + 1 Rosé + 1 Brut Millésimé 

+ 1 Brut Perles d’argent + 1 demi sec + 1 Bouchon        89,00 € X ….…….=………… € 
Coffret Prestige 
2 Millésimé + 2 Brut Perles d’argent + 1 Réserve +  

1 Rosé + 1 Bouchon                                                        95,00 € X ….…….=………… € 
 

TOTAL =           …………..€        
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   VINS de TOURAINE (rappel) 

 
Ces vins d’un excellent rapport qualité/ prix vous sont proposés une nouvelle fois aux conditions 
ci-après. 
 

Les bons de commandes devront parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 10 novembre, accompagnés 
des chèques de règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (minimum 6 bouteilles de 
chaque cru).La LIVRAISON est PREVUE  courant novembre. 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques : …………………………………………………………………………………………………… 
VINS      75CL    Nbre  TOTAL 
Touraine Rouge Côt      2009  3.30 € …..  ……….  ……….. 
Touraine Rouge Cabernet     2009  3.30 € …..  ……….  ……….. 
Touraine Rouge Gamay      2009  3.30 € …..  ……….  ……….. 
Touraine Rosé        2009  3.30 € …..  ……….  ………… 
Touraine Sauvignon Blanc     2009  3.30 € …..  ……….  ………… 
Méthode traditionnelle (pétillant blanc) 2009  5,20 € …..  ……….  ……….. 
Moelleux d’automne        2009  6.70 € …….  ………..  ………… 
(frais à l’apéritif ou avec le foie gras)     
VIN en Bag in box  même qualité qu’en bouteille ; c’est à dire : Côt, Gamay, Cabernet rouge, Rosé 

et Sauvignon (sans étiquette)  
Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 11 €               …….  ………… 
Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 11 €               …….  ………… 
Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 11 €               …….  ………… 
Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 11 €               …….  ………… 
Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 21 €               …….  ………… 
Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 21 €               …….  ………… 
Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 21 €                ……  ………… 
Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 21 €                …….  ………… 
Bag in box 20 litres : Cru……………………..  PU 41 €                …….  ………… 
Bag in box 20 litres : Cru……………………..  PU 41 €                …….  ………… 
Bag in box 20 litres : Cru……………………..  PU 41 €                …….  ………… 
Bag in box 20 litres : Cru……………………..  PU 41 €                …….  ………… 
Emballages perdus 

     TOTAL……………. 
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VINS de BOURGOGNE 
Cave des Vignerons de BUXY-71390 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 25 novembre 2010, accompagné de votre chèque de 
règlement, établi à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (mini  6 bouteilles de chaque cru) 
ATTENTION : La commande ne sera honorée que si nous regroupons un minimum de 36 bouteilles 
Nom et prénom : ……………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques :………………………………………………………………………………………………………. 
                                                             ……………………………………………..  
Livraison courant janvier 
VINS Blancs de Bourgogne     75CL  Nbre  TOTAL 
 
Bourgogne Aligoté Buissonnier 2009      5,50 €  …..  ………. 
Macon Saint Genoux Buissonnier 2008    5.80 €  …….  ………. 
Macon Chardonnay  Buissonnier 2007-2008    5.60 €  …….  ………. 
Bourgogne Chardonnay tête de cuvée 2006     8,20 €  …..  ………. 
Bourgogne Côte Chalonnaise 2007-2008    6,00 €  …..  ………. 
Mercurey Buissonnier 2006-2007     8,50 €  ……  ……….. 
Givry Buissonnier 2007      7,30 €  ……  ……….. 
Montagny 1ier cru Buissonnier 2006-2007    8,30 €  …..  ………. 
Montagny 1ier cru tête de cuvée  2007        12,70 €  …..  ………. 
 
VINS rouges de Bourgogne  
 
Macon Saint Gengoux Buissonnier 2009     5,20 €  .…..  …….... 
Bourgogne Pastougrain  Buissonnier  2008    5.30 €  ……  .……… 
Bourgogne Buissonnier 2008      6,10 €  ……  ….…… 
Bourgogne côte Chalonnaise  Pinot Noir  elevé en fût de chêne   6,80 €  ……  ….…… 
Bourgogne Côte Chalonnaise Tête de Cuvée 2007   8.20 €  ……  …….…. 
RULLY Buissonnier 2007      9,20 €  ……  …….…. 
GIVRY Buissonnier 2007      9.20 €  ……  …….…. 
MERCUREY 2008       9.60 €  ……  …….…. 
 
AOC de Bourgogne  Rouge en Bag in Box 

Bourgogne Grand Ordinaire    5 litres    23,00 € …….  …………. 
Bourgogne Pastougrain            5 litres    25,50 €  …….  …………. 
Bourgogne Pinot Noir              5 litres    27,50 € …….  …………. 
Bourgogne Grand Ordinaire    10 litres   41,00 €  …….  …………. 
Bourgogne Pastougrain            10 litres   47,00 € …….  …………. 
Bourgogne Pinot Noir              10 litres   52,80 € …….  …………. 
AOC de Bourgogne  blanc en Bag in Box 
Bourgogne Aligoté                5 litres    26,30 € …….  …………. 
Bourgogne Blanc                   5 litres    26,50 € …….  …………. 
 
Bourgogne Aligoté            10 litres   48,00 € …….  …………. 
 
TOTAL            …………… 
 
 
 
 
 

 


