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n° 01– janvier 2010

Calvados
Bonne année 2010

Le Conseil d’Administration de l’ATSCAF du Calvados se joint à moi pour vous souhaiter à toutes 
et à tous une excellente année 2010. Que celle-ci vous apporte toute satisfaction dans la 
réalisation de vos projets personnels ou professionnels.

Que votre santé et celles de vos proches puissent vous permettre de jouir pleinement des 
activités que vous propose notre association.

Si ce début d’année est naturellement la période des vœux, il est aussi celui des remerciements 
à ceux qui ont contribué au bon fonctionnement des activités de l’année passée. Nous pensons 
notamment aux organisateurs de la randonnée de la Côte Fleurie dont le succès ne se dément 
pas, à l’organisatrice du salon des artistes et à tous les bénévoles qui sont à leur côté.

Nous n’oublierons pas non plus tous ceux et celles qui animent les différentes sections de l’ATSCAF et qui mettent leur 
temps et leur talent au service de l’association pour maintenir un haut niveau de qualité des prestations à la grande 
satisfaction des adhérents.

Nous tenons à exprimer également notre reconnaissance à tous les directeurs des administrations financières pour le 
soutien constant qu’ils manifestent à l’ATSCAF en répondant régulièrement à toutes nos sollicitations.

Enfin, nous adressons un vif remerciement à notre Président d’honneur, Monsieur BERGÈS, Trésorier Payeur Général 
du Calvados, dont la présence à nos côtés a facilité la réalisation de nos initiatives.

Cette année sera le passage du témoin à un nouveau président ou … une nouvelle présidente. En effet, muté fin 
décembre 2009 dans une autre région, mon passage parmi vous aura été de courte durée mais j’en garderai le souvenir 
indéfectible d’un groupe d’amis entreprenants, créatifs, généreux et chaleureux.

En attendant mon remplacement prochain, je reste toutefois en contact avec vous et ne manquerai pas l’occasion de 
participer en tant que membre actif aux grands événements qui se préparent déjà dans la marmite de l’ATSCAF du 
Calvados.

Au revoir et à bientôt.

Pierrick MÉNARD

CCCaaalllvvvaaadddooosss
Trésorerie Générale du Calvados 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./1400/index.html
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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS ––– DDDAAATTTEEESSS AAA RRREEETTTEEENNNIIIRRR

� Vendredi 15 janvier 2010 : Soirée Vidéo à 17h précises au cinéma « Le Foyer » à Douvres
(programme détaillé dans ce bulletin) Vous pouvez inviter vos amis.

� Samedi 13 février 2010 : Soirée dansante de l’Atscaf, à la salle des fêtes de Fleury-sur-Orne, même 
traiteur et même orchestre qu’en 2009. (n’oubliez pas de vous inscrire au moyen du bulletin 
d’inscription en fin du présent bulletin).

� Dimanche 2 mai 2010 : 22ème randonnée Caen Villers sur Mer (communiqué et appel aux bénévoles en 
dernière page de ce bulletin).

� Du 21 au 28 mai 2010 : voyage au Montenegro.
� 11 et 12 juin 2010 : Coupe de Normandie au Havre.
� Samedi 11 septembre 2010 : Manifestation du 50ème anniversaire de l’Atscaf au château de Combray
� Du 27 septembre au 10 octobre 2010 : Voyage en Chine (programme et bulletin d’inscription dans 

ATSCAF-Info de décembre 2009)
Remboursement des billets des Concerts Hallyday ; modalités en rubrique Culture

Soirée dansante

L’ATSCAF organise son traditionnel BAL COSTUME le samedi 13 février 2010
à 19h45 dans la salle Nicolas Oresme (près de la mairie) à Fleury sur Orne 

Menu du repas

Marquisette
Demi homard à la parisienne

(garniture de brunoise sauce mayonnaise)
Sorbet normand

Tournedos de veau au foie gras
Gratiné trois fromages et salade

Royal aux trois chocolats sauce vanille
Vins et café

Prix : 35 € (vins compris)
Bulletin d’inscription en dernière page.

L’animation musicale sera de nouveau assurée par « NATHALIE MUSIC »

Nous souhaitons que cette soirée soit la manifestation où tous les ATSCAFIENS se retrouvent dans la joie 
et la bonne humeur avec leurs amis qui sont toujours les bienvenus.
Pour en faciliter l’organisation nous vous demandons de renvoyer le bulletin d’inscription dès que possible 
et surtout avant le 04 février dernier délai, accompagné du chèque de règlement, libellé à l’ordre de 
« Atscaf Randonnée ». (Ce chèque ne sera débité que le 15 février).

Bernard POTTIER

SSSPPPOOORRRTTTSSS SSSPPPOOORRRTTTSSS SSSPPPOOORRRTTTSSS SSSPPPOOORRRTTTSSS SSSPPPOOORRRTTTSSS SSSPPPOOORRRTTTSSS SSSPPPOOORRRTTTSSS

Randonnées pédestres

Covoiturage : Les personnes intéressées  ainsi que les personnes volontaires pour assurer ce service 
devront prendre contact avec Nathalie, au secrétariat, afin de le mettre en place.
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Prochaines sorties
Jeudi 7 janvier 2010 à 14h00 AUTOUR DE L’ODON
Parcours de 7,5 Kms.
Organisateurs : Bernard POTTIER et Michel GUILLARD (06.13.52.18.51)
Rendez-vous : 13h45 parking Mairie de Louvigny
A l’issue de la randonnée, partage de la galette des Rois des randonneurs.
Jeudi 7 février 2010 à 14h00 Sur les bords de l’Orne
Parcours de 7 Kms à pied sec sur les bords de l’Orne, le Cours Koenig, la Prairie, la Promenade Napoléon, le 
quartier saint Ouen, le stade Hélitas…..
Organisateurs : Rémi JEAN MARIE (02.31.93.04.28 – 06.88.92.81.06) et Madeleine SAINSOT
Rendez-vous : 13h45 au Kayak club de Caen, près du Pont de la Fonderie. Parkings gratuits et illimités 
rues de Suède et de Norvège, Dumont d’Urville, zone de la Presqu’ile.
Samedi 23 janvier 2010 à 14h00 Estuaire de l’Orne
Parcours de 9 à 10 Kms en terrain plat et sans difficulté
Organisateurs : Jean Pierre DUDOUIT (06.78.70.93.05) et Jacques BURI.
Rendez-vous : 13h45 mairie d’Amfreville.

Tennis

L'équipe féminine, composée de Gisèle Larsonneur, Nadia Aubry et Elodie Gilbert s'est brillamment 
qualifiée pour les 8ème de finale de la CNIF en battant la Seine Maritime sur le score de 3 à 0.
Pour le prochain match-aux alentours du 15 janvier-nos joueuses iront en Bretagne rencontrer l'équipe du 
Morbihan. Bonne chance à elles.
En championnat corpo : 2 matchs, 2 défaites contre le Crédit Agricole et les Enseignantes ; le niveau en 
1ère division départementale est semble t-il très élevé.
Les garçons ont également commencé leurs championnats respectifs: les équipes 1 et 2 ont perdu leur 
premier match. Prochaines journées les 16 et 30 janvier 2010.
Bonne année à tous nos joueurs et joueuses.

Patrice REGEREAU

Course à pied

Le raid nocturne, SainteLyon, rallie St Etienne à Lyon, en empruntant des sentiers, de nuit, avec un 
dénivelé de 1300 m, à travers les Monts du Lyonnais, pour arriver à Gerland, en pleine fête des Lumières.
Il rassemble 8000 participants, plutôt aventuriers, parmi lesquels Pascal Garcia, qui arpente ce parcours 
de 69 kms, en 7h15mn, performance qui le voit franchir la ligne d’arrivée en  369ème position, tandis que 
Laurence Caudal termine en 9h11mn, 2067ème.
Au cross de Fontenay le Pesnel, couru dans la neige, parmi une trentaine de courageux, Serge Froidure 
s’adjuge la victoire en Vétéran 2, sur un parcours de 6 kms, en obtenant une 6ème place au scratch.

Serge FROIDURE

INFORMATIONS ATSCAF FEDERALE

L'A.T.S.C.A.F. Fédérale conjointement avec l’A.T.S.C.A.F. Valenciennes, organise le 19ème festival des jeux 
de l'esprit, bridge, belote, scrabble et tarot qui se tiendra cette année à Maubeuge dans la résidence 
VALJOLY en Avesnois (59).
Les inscriptions des personnes intéressées par cette compétition  ainsi que des accompagnateurs devront  
parvenir à l’ATSCAF fédérale avant le 21 mars 2010, délai de rigueur, à l'aide de l'imprimé disponible au 
secrétariat. Pour faciliter l'organisation du tournoi de bridge, les joueurs sont priés de faire connaître le 
nom de leur partenaire et les joueurs de scrabble sont invités à apporter leur jeu personnel.
La Fédération se réserve le droit d'annuler les épreuves si le nombre de participants n'était pas suffisant.
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TTTOOOUUURRRIIISSSMMMEEE---LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS

Déjeuner spectacle au CABARET LE BEAULIEU.
Après le succès rencontré par le dernier déjeuner-spectacle « Soleil 
Soleil », la Maison PIEL nous propose d’assister à un nouveau show,
digne des plus grands cabarets parisiens. Ce show, intitulé « Années 
Fol’lies », aura lieu comme le précédent dans un cabaret situé dans 
le bocage percheron, entre Mortagne et Bellême
Parés de costumes éblouissants et avec leur sensualité et leur joie 
spontanée, animateurs, danseurs et danseuses, chanteuse…  vous 
donnent donc rendez-vous pour une invitation à la fête le 12 mars
prochain. Le programme se déroulera comme suit :
-Transfert en bus
-12h : accueil musical au Beaulieu cabaret
-13h : repas gastronomique puis
-Spectacle  en 2 parties, suivi d’une après-midi dansante.

Tarif groupe 45/53 personnes au départ de Caen 75 €
Mini groupe 10/44 personnes 77 €

BULLETIN d’inscription ANNEES FOL’LIES
vendredi 12 mars 2010*

Nom :…………………………………………………………...Prénom :………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….Tel fixe :………………………………..
Courriel :…………………………………………………….                   Tel portable : 06…………………………..

Personnes accompagnatrices :

verse un acompte de 20 € par personne. Soit 20 € …………X =…………..€.
A renvoyer dès maintenant et au plus tard le 15 février 2010, complété et accompagné du chèque 
d’acompte à l’ordre de « Atscaf Loisirs » au secrétariat de l’Atscaf : 7 bd Bertrand 14034 Caen Cedex

19 Atscafiens dans les Caraïbes

C’est le 3 décembre dernier qu’un petit groupe d’Atscafiens s’est envolé à destination de 
Cuba, la plus grande des îles de la Caraïbe. 
Une petite parenthèse ensoleillée dans notre grisaille hivernale dont nous sommes tous
revenus enchantés. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce 
voyage une réussite totale.
Tout d’abord il y eut le soleil si bienfaisant à cette période de l’année puis le pays en lui-
même, si différent du nôtre, alliant les paysages sauvages des plaines vallonnées 
plantées de tabac et de canne à sucre et les mogotes, énormes blocs de calcaire de la 
vallée de Vinalès au charme des petites villes de style colonial aux maisons basses et 

colorées. Citons par exemple Cienfuegos ou Santa Clara, ville culte de CHE 
GUEVARA , véritable icône pour les Cubains, plus de 40 ans après sa mort sans 
oublier La Havane, la capitale dont les superbes demeures longtemps laissées à 
l’abandon, sont actuellement en cours de restauration, grâce à des fonds de 
l’Unesco. Et puis pour terminer en apothéose ce petit séjour à Varadero, la « St 
Trop »cubaine où nous passâmes notre fin de séjour, au bord d’une mer aux eaux 
turquoise dans une infrastructure hôtelière où rien ne nous était refusé.
Ajoutez à cela une ambiance atscafienne des plus sympas où la bonne humeur 
était le quotidien et vous aurez compris que le retour sur terre normande fut une 
fin de parenthèse inéluctable mais difficile… 

Yvonne Génin
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A la découverte de l’Empire du Milieu du 27  septembre au 10 octobre 2010.
(détails de ce voyage en annexe d’ATSCAF Info de décembre)

Un bon groupe est déjà constitué pour ce grand voyage 2010 consacré à la découverte de LA CHINE, selon un 
programme qui s’échelonne du 27 septembre au 10 octobre 2010 et qui vous fera découvrir outre les grandes 
métropoles de Pékin et Shanghai, les villages de quelques minorités du sud du pays. De plus, dans la mesure où notre 
voyage se déroulera pendant l’expo universelle, une journée y sera spécialement consacrée. Donc un programme très 
riche mais bien équilibré.
Il reste néanmoins quelques places et si cette destination vous tente inscrivez-vous sans plus tarder en remplissant le 
bon ci-dessous et en le renvoyant à notre secrétariat, accompagné d’un chèque d’acompte de 200 €/personne, à payer 
au plus tard le 20 janvier 2010.
Les modalités de versement du solde peuvent varier selon l’une ou l’autre des formules ci-après :
Formule 1:Les personnes souhaitant échelonner leurs règlements à leur gré peuvent, après ce premier acompte, faire 
des versements spontanés selon la périodicité de leur choix, étant entendu que la totalité du coût du voyage doit être 
payée au plus tard le 10 août 2010.
Les personnes qui ne souhaitent pas adopter ce mode de règlement se verront appeler des versements 
complémentaires selon l’échéancier ci-après :
Formule 2 : -20 % pour le  1er mars                       ou encore Formule 3 : - 20 % pour le 1er mars  

- 20 % pour le  1er mai                                          - le solde pour le 10 août.
- 20 % pour le  1er juillet
- 30 % pour le  10 août.

Bien vouloir préciser le mode de règlement retenu sur votre bulletin d’inscription.
Yvonne Génin.

BULLETIN d’inscription au voyage en Chine
du 27 septembre au 10 octobre 2010

Nom :…………………………………………………………...Prénom :………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….Tel fixe :………………………………..
Courriel :…………………………………………………….                 Tel portable : 06…………………………..

Personnes accompagnatrices :
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………...    …………….    
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………...    …………….    
Chambre individuelle :   oui non (rayer la mention inutile)  
verse un acompte de 200 € par personne. Soit 200 € …………X =…………..€.
Choix de règlement : formule 1 ; formule 2 ; formule 3 (rayer les 2 mentions inutiles)
A renvoyer dès maintenant et au plus tard le 20 janvier 2010, complété et accompagné du chèque 
d’acompte à l’ordre de « Atscaf voyages » au secrétariat de l’Atscaf : 7 bd Bertrand 14034 Caen Cedex

.Un de nos partenaires VIKING-VOYAGES
nous propose un week end en 2010 (hors jours fériés et vacances scolaires)

sur le thème Féerie autour des châteaux, une balade vers les châteaux de la Loire pour 
235 € (sur la base de 40 personnes)

Cette sortie précédemment prévue en juin pourrait être organisée septembre.
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CCCUUULLLTTTUUURRREEE………CCCUUULLLTTTUUURRREEE………CCCUUULLLTTTUUURRREEE

le Club Vidéo de l'A T S C A F - CALVADOS 
vous invite à une projection sur Grand Ecran

au
CINEMA LE FOYER :Rue Chemin du Bord     14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

le vendredi 15 janvier 2010 à 17 H 00 précises
Au programme

L’Egypte des Pharaons
Gérard BACON - (24 mm)

Saint-Pétersbourg, joyau des Tsars
Michel CHIVOT –(30’) 

A la découverte de l’Equateur
Yvonne GENIN et Philippe DESLANDES - (35 mn)

Dans les veines du Klondike
Pierre-Marie HUBERT – (61 mn)

Spectacles

Concerts HALLIDAY
Les personnes qui souhaitent être remboursées des places des « Concerts Hallyday » doivent 
rapporter leurs billets au secrétariat qui effectuera le réglement lorsque la société 1ier Rang aura 
remboursé l’ATSCAF.

ZENITH de CAEN

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place
Février 2010
DIM 14 Thé Dansant de la Saint Valentin 14 H 30 10 € Tarif unique 10 € L

Mars 2010
LUN 01 LEONARD COHEN 20 H 00 128, 95, 84 et 73 € Se renseigner à 

l’Atscaf
N

MER 03 DE PALMAS 20 H 30 40 € 37 € L
JEU 04 MARC LAVOINE en concert 20H 00 39 € 36 € AL
VEN 05 LES COSAQUES DU DON 15 H 00 39,70 € 29 € N
SAM 06 INDOCHINE 20 H 30 35 € épuisé L

SAM 13 OBISPO
Captain Samouraï Flower Tour 20 H 30 42,50 € 39,50 € L

DIM 14 DANI LARY       16 H 00
45, 40 et 35 €

Moins de 12 ans : 
28 €

37 € N et L

SAM 20 MOZART L’OPERA ROCK
TOURNEE 2010

15 H 00
21 H 00 63, 49 et 39 € 59, 45 et 35 € N
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DIM 21 MOZART L’OPERA ROCK
TOURNEE 2010 14 H 00 63, 49 et 39 € 59, 45 et 35 € N

VEN 26 LES 100 VIOLONS TZIGANES
De BUDAPEST 20 H 00

43 et 39 €
Seniors 39
-16 ans 21 €

39 €
N

SAM 27 LE DINER DE CONS 20 H 30 51, 45 €
38 € libre 45 et 39 € N

MER 31 LES MONOLOGUES DU VAGIN 20 H 30 40 et 37 € 37 € N

Avril  2010

VEN 02 M 20 H 00 55 et 45 €
Debout : 38 €

43 €
36 € N et L

DIM 11 CHŒURS DE L’ARMEE 
ROUGE 15 H 00 39 et 36 € 36 et 33 € N

MAR 27 Jacques  DUTRONC 20 H 00 45 et 39 € 42 et 35 € N

JEU 29 FLORENCE FORESTI
« MOTHERFUCKER » 20 H 30 39 € 36 € AL

Novembre 2010
MER 10
MER 10

OUI OUI  ET
LE CADEAU SURPRISE

14 H 00
17 H 00 30 et 23 € 27 et 21 € N

DIM 21 CHANTAL GOYA 15 H 00 45 et 35 € 37 € N
VEN 26
VEN 26

AGE TENDRE ET
TÊTE DE BOIS

14H 30
20 H 30 45 et 39 € 42 et 35 € N

Le CARGO à Caen
Mars 2010
MAR 02 BENJAMIN BIOLAY 20 H 00 26 € Se renseigner L
SAM 06 MASS HYSTERIA 21 H 00 22.€ L
MAR 301 CŒUR DE PIRATE 21 H 00 18,90 € L

BIG BANG CAFE
Février 2010

LUN 08 BB BRUNES 20 H 00 23 ;10 e Se renseigner L
JEU 11 ROSE 20 H 00 28,70 € 26,70 € L
SAM 13 NEW MODEL ARMY 20 H 00 17,70 € 15,70 € L

L=Placement libre N=Places assises et numérotées
AL=Places assises non numérotées

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 : 
Norvège, chronique d’un été sans fin : 6 et 7 janvier 2010
Mon Québec, espaces et découvertes : 10 et 11 février 2010
Portugal, un balcon sur l’océan : 3 et 4 mars 2010
Macao, réalité chinoise….réalité portugaise : 7 et 8 avril 2010
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 €)
………………………………………………………………………………………………………………………
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Communiqué
RANDONNEE DE LA COTE FLEURIE 2010 c’est parti !!!!! pour le 2 MAI 2010

Lors d’une réunion avec les responsables des randonnées mensuelles l’ébauche d’une organisation a été 
faite toujours sous la direction de Marie Léone GUILLOUET, Rémi JEAN MARIE et moi-même, Bernard 
POTTIER .
Certains responsables ont été désignés (souvent d’office par reconduction des années antérieures)
DOSSARDS : Nathalie POINOT- Yvonne GENIN
CAFE : Jean Pierre DUDOUIT- Ginette GARCERIES (qui assure la relève de Claude GERARD qui reste
cependant pour les aider).
SIGNALEURS : Philippe DESLANDES
INSCRIPTIONS DERNIERES MINUTES : Martine POTTIER- ML GUILLOUET, assistées d’un 
ordinateur !!!
RAVITAILLEMENT : Marie Léone GUILLOUET- Françoise DUQUESNAY- Rémy JEAN MARIE
TRANSPORT camion ou  voiture camionnette Trésorerie : MH BONNESOEUR- Jean Marc TEL- B . 
POTTIER - R LHONNEUR- Francis DUMOULIN- Michel ROBILLARD 
INFORMATIQUE : JF BALUSSOU- Claude ECOLASSE- François DEBIEU- Patrice REGEREAU
BUS : Mr et Mme COLOMBO
SDAND saucisses : R. LHONNEUR - JP DUDOUIT- M ROBILLARD
RESPONSABLES Départ : Bernard POTTIER- Rémi JEAN MARIE- Marie Léone GUILLOUET
12ème km  BENOUVILLE : Yvonne GENIN- Patrice REGEREAU
22ème km  MERVILLE PLAGE : Huguette FLAMBARD   DEPART : Francis DUMOULIN
30ème km  CABOURG 3ème départ : B POTTIER
35ème km  HOULGATE : Jean Marc TEL 
40ème km BLONVILLE : Huguette FLAMBARD
47ème km : Marie Hélène BONNESOEUR 
50ème VILLERS SUR ARRIVEE : Roselyne VOISIN Relation avec la commune : Rémi JEAN MARIE
Contrôle : si possible poste informatique ???
CADEAU : vote vers une nouvelle CASQUETTE !
Avec mes remerciements aux présents et aux bénévoles de l’édition 2010
Toutes les personnes disponibles seront les bienvenues vers 10 h à MERVILLE pour le 2ème Départ 

Bernard POTTIER
Inscription comme bénévole pour la Randonnée de la Côte Fleurie

Nom et Prénom :  ……………………………………………………………………….                                            
Adresse :……………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………..
E mail :………………………………………..
Sera accompagné de : Nom et prénom :  

J’ai déjà été bénévole (1)      Je suis nouveau bénévole (1)
Je suis disponible  de :…………h…à :…………h… (plages de 6h à 18h)
Pour : « tâches diverses », « aide à un stand », « signaleur », « à la disposition du responsable » 
(1) (rayer les mentions inutiles)
COUPON à adresser au secrétariat
ou à Bernard POTTIER 19 Rue du chant des Alouettes 14123 FLEURY SUR ORNE 
Tel : 02 31 84 31 66 ou : 06 13 50 92 17 ;Courriel : bernard.pottier7@wanadoo.fr
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COUPON-REPONSE SOIREE ATSCAF 2009 du SAMEDI 13 février 2010 à  20h
Salle Municipale de Fleury sur Orne

Madame, Mademoiselle, Monsieur :……………………………….
Participant(s) 35 €   x  ….=  ………… €

Souhaite(nt) être à la table de :………………………………………

Etablir le chèque à l’ordre de l’ « ATSCAF RANDONNEE » 
A renvoyer avant le 04 février à :
Secrétariat de l’ATSCAF Trésorerie Générale du Calvados 
7 Boulevard Bertrand 14034 CAEN cedex   
ou  à Bernard POTTIER  19 rue du chant des Alouettes 14123  FLEURY SUR ORNE

VIE PRATIQUE

Jean Marc TEL, fidèle membre bienfaiteur de l’Atscaf et par ailleurs chef d’une 
petite entreprise, vous propose des tarifs particuliers pour ses travaux. (Voir ci-
dessous). N’hésitez pas à faire appel à ses compétences. 

*- 20% sur la fourniture hors pose


