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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

     
 
 

 Mercredi 11 avril : Réunion des bénévoles pour la rando Caen Villers sur Mer à 17h au 
Centre des Finances Publique Pierre Heuzé.                 

 Mardi 24 avril : Découverte – Excursion, dans le Cotentin (info dans ce bulletin) 

 Dimanche 29 avril : Randonnée de la Côte Fleurie. 

 11 et 12 mai : Coupe de Normandie à Houlgate. 

 1er au 8 juin : voyage en Sardaigne au départ de Cherbourg (info ci-après) 

 24 septembre au 3 octobre : Voyage découverte du Québec (info dans ce bulletin) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nathalie, notre secrétaire, est absente pour une durée indéterminée pour des raisons de santé. Durant 
cette absence une permanence est mise en place au secrétariat par des bénévoles mais si vous devez 
vous y rendre, prenez la précaution de vous assurer de leur présence avant de faire le déplacement. 

N’hésitez pas à faire parvenir vos questions soit par courriel à atscafcalvados@orange.fr ou sur le 
répondeur au 02.31.85.32.82. En cas d’urgence vous pouvez appeler le 02.31.26.73.38. 

Merci pour votre compréhension durant cette période que nous souhaitons la plus réduite possible 
pour Nathalie. 

 

 

 

 

16ème COUPE INTERFINANCES 

de NORMANDIE 

11  et 12 mai 2012 

 

Au Centre Sportif 

 de Normandie 

à Houlgate 

   

 

L’Atscaf Calvados a de nouveau cette année la responsabilité de l’organisation de 

la Coupe de Normandie Interfinances. Nos partenaires L’AMF Assurances et la 

Banque Société Générale/BFM nous soutiennent pour le financement de cette 

manifestation et nous les en remercions vivement. 

Nous vous attendons nombreux pour soutenir les sportifs et participer à la randonnée 

familiale organisée le samedi après midi. Des tarifs préférentiels sont accordés aux 

Atscafiens à jour de leur cotisation et qui souhaitent bénéficier de prestations hôtelières du 

Centre. 
 
 

   

   CCCaaalllvvvaaadddooosss   
Direction régionale des finances publiques de Basse-Normandie et du Calvados 7, Boulevard Bertrand  

14034 Caen Cedex.  
Téléphone : 02 31 38 42 82 Téléphone/Répondeur/fax : 02 31 85 32 82 – courriel : atscafcalvados@orange.fr 

Site internet : http ://www.atscaf.fr puis un clic sur le département de votre choix 

AVRIL 2012 

Numéro  04 AATTSSCCAAFF  IINNFFOO  CCAALLVVAADDOOSS  

mailto:atscafcalvados@orange.fr
mailto:atscafcalvados@orange.fr
http://www.atscaf.fr/
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RAPPEL 
Comme tous les ans nous avons besoin de bonnes volontés pour assurer diverses  tâches au cours de cette 
journée et faisons appel à tous ceux et celles qui veulent, une nouvelle fois, contribuer à la réussite de cette 
« manifestation phare » de notre association. Si ce n’est déjà fait inscrivez- vous dès maintenant au moyen du 

formulaire ci-après en page 2. 
 

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)  
(1) rayer les mentions inutiles 

COUPON à adresser au secrétariat : DGFIP 7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex 

Tel 02.31.38.42.82 ou 02.31.85.32.82  atscafcalvados@orange.fr  

Les responsabilités de chacun seront définies lors d’une réunion d’information prévue le 

mercredi 11 avril à 17 au Centre des Finances Publiques Pierre Heuzé 

  

 

TOURISME 

 

VOYAGES, VOYAGES… 
 

Adieu FUERTEVENTURA  Bonjour LA SARDAIGNE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit groupe est constitué pour la découverte de la 

Sardaigne, au départ de Cherbourg du vendredi 1er au 

vendredi 8 juin prochain. Mais quelques places restent encore 

disponibles, la date limite des inscriptions étant fixée au 20 avril.  

 Je vous rappelle les caractéristiques de ce voyage basé sur la 

formule séjour avec possibilité d’excursions sur place. Ce séjour 

se fera dans le nord est de l’île, dans un petit hôtel de charme, 

niché dans la verdure, à 5km de Budoni et à 10km de San 

Teodoro, les deux petites villes proches, reliés par navettes ou 

bus de lignes régulières. 

Vous serez logés dans des petits bungalows de style méditerranéen abritant 150 chambres de plain 

pied et vous pourrez profiter soit de la piscine soit des plaisirs de la plage où transats et parasols sont 

mis à votre disposition. Les sportifs pourront s’adonner à leur loisir préféré : gymnastique, stretching, 

tournois divers, planche à voile, voile, canoë, tennis, volley, tir à l’arc, tennis de table. En soirée vous 

pourrez assister aux spectacles présentés par l’équipe d’animation ou vous rendre au piano bar ou à la 

discothèque. 

Précision importante c’est un séjour « all inclusives » donc de 10 h à 24h vous pouvez déguster 

gratuitement et à volonté vins, bières, vermouth, anisette, thé, café, eau minérale, jus de fruit, sodas. 

Ce beau programme vous est proposé pour 785 €, prix incluant les prestations suivantes : 

- l’accueil à l’aéroport de Cherbourg 

- le transport aérien en vol spécial Cherbourg/Olbia/Cherbourg 

- les transferts aéroport/ hôtel /aéroport                              

mailto:atscafcalvados@orange.fr
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- le logement en chambre double 

- la pension complète avec ¼ de vin et eau au repas, plus les boissons de la formule all inclusives 

décrite ci-dessus 

- les animations et activités ci-dessus 

- l’assurance assistance/rapatriement et l’assurance annulation et vol de bagages 

 

 En revanche ne sont pas inclus : 

-le transfert jusque l’aéroport de Cherbourg (toutefois si un nombre suffisant d’inscriptions était obtenu l’organisation       

de ce transport collectif pourrait être envisagée). 

- le surcoût chambre individuelle : 220 €. 

- les excursions. 

- le port des bagages. 

 A noter que le prix ci-dessus est établi selon les conditions économiques connues à ce jour, soit 80 

USD le baril de pétrole pour un cours de 1.35 USD pour 1 €. 

 Voilà je vous ai tout dit sur cette belle destination ensoleillée. Inscrivez-vous vite et au plus tard le 20 

avril au moyen du bulletin ci-après à renvoyer directement à mon domicile. 

   BULLETIN d’inscription au voyage en Sardaigne 

du 1er au 8 juin 2012  

Nom :…………………………………………………………...Prénom :…………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………….Tel fixe :……………………………….. 

Courriel :…………………………………………………………………………….. Tel portable : 06………………………….. 

Personnes accompagnatrices : 

Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………...    …………….     

                                                                                  :…………………………………...    …………….     

Chambre individuelle :   oui     non  (rayer la mention inutile)   

verse un acompte de 260 €  par personne, soit  260 € …………X =…………..€. 

A renvoyer dès maintenant, accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de « Atscaf voyages », à Yvonne Génin, 

16 rue des jardins 14790 Fontaine Etoupefour 
  

Après cette destination ensoleillée de début d’été je vous rappelle également la destination 
automnale pour rendre visite à nos cousins Québécois du 24 septembre au 3 octobre. 
Vous avez eu toute information sur ce voyage dans les précédents « Atscaf Info » et nous sommes 

actuellement au nombre de 27 inscrits. Il y a donc encore 3 possibilités pour des indécis et si vous êtes 

dans ce cas n’hésitez pas à me contacter au 0231 26 73 38 ou par courriel :yvonne.genin@wanadoo.fr. 

 

Enfin je tiens à vous faire part de la proposition fort intéressante de l’Atscaf fédérale qui va fêter son 

65ème anniversaire en 2013. Pour ses 60 ans elle avait emmené de nombreux Atscafiens au pays des 

pharaons, 5 ans plus tard c’est MARRAKECH qu’elle vous invite à découvrir du 10 au 17 février 

2013, pour un prix fort attractif : 430 €. C’est un séjour en formule tout inclus dans un hôtel 

Framissima ****« Les Idrissides » (au départ de Paris ou Nantes) avec des excursions possibles sur 

place. Vous trouverez en annexe le descriptif de ce voyage ainsi qu’un bulletin d’inscription auprès de 

l’Atscaf Fédérale. A noter que si certains d’entre vous  souhaitent être regroupés,  il leur est possible 

de faire transiter leur inscription par mon intermédiaire. Un petit conseil : si vous êtes intéressés faites 

vite car ce voyage devrait rencontrer un grand succès et les places sont limitées.  

 

 

Yvonne GENIN. 

 

SPORT 

 
Course à pied 

 
Derniers résultats : aux Foulées des Gouvets, sur 16kms, devant une cinquantaine de participants, 

Patrick Donatin s’illustre en se classant 10ème et 2ème V2, Serge Froidure termine 16èmeet 3ème V2, Eric 

Deloget 21ème et 4ème V2. 

A la course de la Remuée, sur 13kms, Laurent Patou termine 683ème sur 1500 coureurs, en 1h06mn. 

 

 

Serge FROIDURE 
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Tennis 
 

 

 

La saison « CORPO » est terminée. En voici le 

bilan sportif tout à fait honorable : 

 

- L’équipe féminine, avec 1 victoire et 4 

défaites se maintient en 1ère division. 

 

- L’équipe 2 masculine avec 1 victoire et 4 

défaites se maintient également en 3ème 

division 

 
Sur la photo ci contre, de gauche à droite : Arnaud MASSIEU, 
Patrice REGEREAU, Dominique GUERIN et Jean Louis DUGAVE 

 
 Quant à l’équipe 1 masculine, avec 5 victoires en 5 matches, elle termine donc invaincue et 1ère de sa 

poule. 

La finale départementale contre le 1er de l’autre poule (LISI Hérouville) aura certainement lieu début 

avril pour le titre de champion du Calvados en promotion de 2ème division. 

Bravo à Christophe LESUEUR, Sébastien GEFFROY, Fréderic FEUILLET et Philippe MONTIER. 

                                                                                                                   Patrice REGEREAU 

 

RANDONNEES PEDESTRES 

 

Jeudi 12 avril :  à 14h 00. Pégasus Bridge 

Circuit plat de 9 Kms sans difficulté, prévoir de bonnes chaussures. 

Organisateurs : Paul TURLAN et Jacqueline HUET (06.63.55.81.46) 

Particularités : Passage à Blainville et château de Bénouville (fin du XVIIIème siècle) 

Rendez-vous : 13h45 parking du Pont de Bénouville – Pégasus Bridge. 

 

Jeudi 26 avril : à 14h00 CAIRON – LASSON – ROSEL - CAIRON 

9 Kms de parcours sans difficulté. 

Organisateurs : Jean et Marie Léone GUILLOUET (06.87.96.08.82) 

Rendez-vous : 13h45 parking, près des commerces (boulangerie « au bon pain ») de Cairon sur la 

route de Caen-Creully.  

Itinéraire conseillé : de Caen, Boulevard Maréchal Juin, rond point du débarquement D22 direction 

Cairon, Creully. 

 

Jeudi 10 : à 14h00 Cormelles le Royal 

8 Kms de parcours sans difficulté. 

Organisateurs : Bernard POTTIER et Claude ECOLASSE 

Rendez-vous : 13h45 parking, mairie de Cormelles le Royal 

Renseignements complémentaires dans ATSCAF INFO de mai 

 

Samedi 12 mai : à 14h00 Houlgate 

5 à 6  Kms de parcours sans difficulté autour du Centre Sportif de Normandie (ex CREPS) 

Particularités : Promenade familiale dans le cadre de la coupe de Normandie 

Organisateur : Gilbert GUERRIER 

Rendez-vous : 14h parking, du Centre Sportif de Normandie 

Itinéraire conseillé : à Houlgate rejoindre le CSN avenue de la Vallée à Houlgate 

PS : Les participants à cette randonnée familiale pourront prendre leur repas de midi sur le site (8 €) 

et ensuite participer à 18h30 à la remise des récompenses de la Coupe de Normandie, suivie d’un vin 

d’honneur et d’un repas dansant (21 €). Il est dans ce cas nécessaire de s’inscrire auprès de Philippe 

Deslandes 02.31.26.73.38 philippe.deslandes@wanadoo.fr avant le 25 avril 

 
Dimanche 20 mai : Le Mont Joly à Potigny 

 L’horaire et les particularités de cette rando seront indiqués dans ATSCAF Info de mai 

Particularités : La brèche au diable, Tombeau de Marie Joly 

Organisateurs : Gilbert GUERRIER et Paul PATEREK 

mailto:philippe.deslandes@wanadoo.fr
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Section Voile 

 

Sorties découvertes en Manche sur le Casarca 
 

Ainsi que nous vous l’avions annoncé, nous vous proposons 

de découvrir la voile et le littoral normand à bord du 

Casarca qui permettra d’accueillir – outre le skipper et son 

adjoint – 4 personnes pour : 

 

- 2 sorties d’une journée, les 5 et 6 mai 2012 

- 1 sortie de 2 jours, les 7 et 8 mai 2012 

 

Le départ (aux alentours de 8 h) et le retour (aux alentours 

de 20H) se feront à Ouistreham,  en fonction de l’heure des 

sas. 

Le dimanche 6 mai étant jour d’élections, les horaires 

seront adaptés  de manière à permettre à chacun  de voter.  

 
Le programme précis sera défini en fonction de la météo et avec les participants. Les débutants sont les bienvenus. 

 

Le coût de la journée est de 35 euros par personne, somme à laquelle se rajoutera le partage des frais de fuel, de 
port  et de nourriture. 

N’hésitez pas à vous inscrire  à l’aide du bulletin ci-dessous et  - pour tout renseignement - à contacter :  
- Éric Blohorn       au 06 84 04 81 60 ou 

- Bernard Thomas au 06 80 84 82 08 

 

Prénom   …………………………………..   Nom   …………………………………………………………………… 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone ……………………………….   Portable ……………………………………………………………………… 

 

Adresse de messagerie ……………………………………………………………………………………………………… 

 

N° adhérent ATSCAF : …………………. 

- S’inscrit pour la  journée  du     5 mai 2012       6 mai 2012  (barrer la mention inutile) 

- S’inscrit pour la sortie sur 2 jours les 7 et 8 mai 2012 

et joint un chèque de 35 euro x           jour(s) =         euro à l’ordre de l’Atscaf- Voile 

 

Bulletin à retourner à  Marie-Martine Mariton 14, rue du Colonel Fabien 14860 Ranville  
 

 
 

Informations Fédérales 
 

 
L’ATSCAF Fédérale organise en liaison avec l’ATSCAF Paris le 8ème Festival National des Théâtres 

qui se déroulera du 11 au 14 octobre 2012, à Paris. 

Cette manifestation est ouverte aux troupes de théâtre, constituées d’adhérents de l’ATSCAF à jour de 

leur cotisation.  

Renseignements auprès de Yannick Raimbault yannick.raimbault@dgfip.finances.gouv.fr  

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

L’ATSCAF Fédérale organise également et conjointement avec l’ATSCAF de l’ENFIP Toulouse, le 39ème 

Salon National Inter Finances de la Photographie qui se tiendra du 8 juin au 2 juillet 2012 

dans les locaux de l’ENFIP à Toulouse. 

Renseignements auprès de Chantal VALIERE   chantal.valiere@dgfip.finances.gouv.fr  

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

l'ATSCAF DU CHER ouvre comme chaque année sa billetterie à l'ensemble des adhérents de l’ATSCAF à 

l’occasion du « Printemps de Bourges » qui se déroulera du 24 au 29 avril prochain. 

Si cette manifestation vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec son correspondant : 

Alain MOREAU tel : 0248230522 -  courriel : alain.morau1@dgfip.finances.gouv.fr  

mailto:yannick.raimbault@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:chantal.valiere@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:alain.morau1@dgfip.finances.gouv.fr
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CULTURE 
 

 

SPECTACLES 
 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Mai 2012 
 

SAM 12 
 

CABARET 
Le Musical de Broadway 

  Spectacle annulé  

VEN 25 M.POKORA 20 H 30 35 € 32  € AL 

 

Juin 2012 
 

VEN 01 
THE RABEATS 

Hommage aux Beatles  
20 H 30 

39, 36 et 33 € 

Enfants 18 € 
36, 33 et 30 € N 

SAM 02 
FRANCK MICHAEL 

Et ses musiciens 
20 H 30 59, 49 et44 € 56, 46 et 41 € N 

VEN 08 
THRILLER-LIVE 

- de 12 ans 
20 H 30 

71,60,50 et 40€ 
29 € 

67, 56 et 46 € N 

SAM 09 THE LEGENDS TOUR 20 H 15 62, 54 et 50 € 50 et 46 € N 

SAM 16 KEV ADAMS 20 H 30 30 €  AL 

MER 20 JOAN BAEZ 20 H 00 
69,70, 59,80, 

et 49,90 € 
64,20 et 55,40€ N 

SAM 30 
DRACULA 

L’amour plus fort que la 
mort 

14h30 et 
20 H 000 

65, 49 et 39 € 60, 44 et 34 €  
N 
 

 

Octobre 2012 
 

JEU 25 LAURENT GERRA  20 H 30 53 et 48 € 50 et 45 € N 

 

Novembre 2012 
 

DIM 04 
BHARATI 

Il était une fois l’Inde 
18 H 30 

65, 51, 39 34 
et 27 € 

49 € N 

MER 07 LE LAC DES CYGNES 15 H 00 56, 45 et 38 € 39,80 et 33,80€ N 

JEU 08 SHAKA PONK 20 H 00 35 € 32 € L 

SAM 10 THE CRANBERRIES 20 H 00 
62 ,51 

 et 45,50 € 
56,50 et 45,50€ N 

DIM 11 
Le CASSE NOISETTE 
De St PETERSBOURG  

20 H 00 58, 49 et 39 € 43 et 33 € N 

LUN 12 DEEP PURPLE 20 H 00 62 et 45,50 € 56,50 et 41 € N 

JEU 15 
AGE TENDRE 

 ET TÊTE DE BOIS 
14 H 30 
20 H 15 

54 et 50 € 50 et 46 € N 

MAR 20 BRIT FLOYD  56,50 et 45,50€ 53,20 € N 

VEN 30 
ADAM et EVE 

La seconde chance  
20 H 00 67,47, 37, 19 € 63, 43 et 33 € N 

 

Décembre 2012 
 

SAM 01 
ADAM et EVE 

La seconde chance  
20 H 30 67,47, 37, 19 € 63, 43 et 33 € N 

MAR 04 CELTIC LEGENDS 20 H 30 44 et 38 € 42 et 34 € N 

MER 05 
FOREVER KING OF POP 

- de 12 ans 25 € 
20 H 30 

56, 46, 38  

et 29 € 
42 et 34 € N 

MAR 18 

MER 19 
 

MAMMA MIA 20  H 00 
79, 69, 59, 45 

et 35 € 
64 et 51 € N 

SAM 22 
DIM 23 
DIM 23 

NOEL 
A CLOWN CIRCUS 

Enfant-12 ans 15 € 

17 H 15 
10 H 30 
17 H 30 

23, 50 € 
20 € 

+ 20 personnes  
Tarif dégressif 

N 
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Janvier 2013 
VEN 18 MICHEL SARDOU 20 H 00 75, 63 et 43 € 70 € N 

JEU 24 
Arnaud TSAMERE 

Baptiste LECAPLAIN 
Jérémy FERRARI 

20 H 00 36 € 32 € AL 

 

Février 2013 
JEU 07 CIRKAFRIKA 20 H 30 48 et 43 € 45 et 40 € N 

JEU 07 CIRKAFRIKA 20 H 30 36 €  L 

SAM 16 
1789 LES AMANTS  
DE LA BASTILLE 

15 H 00 
21 H 00 

75, 68, 55 
 Et 39 € 

71, 64 et 51 € N 

 

Mars 2013 
JEU 14 ILS SE RE-AIMENT 20 H 30 55 et 49 € 55 et 45 € N 

VEN 15 SERGE LAMA 20 H 30 55 et 51 € 52 € N 

JEU 21 LE LAC DES CYGNES 20 H 00 58, 49 et 39 € 43 et 33 € N 

VEN 22 HOLLYWOOD 20 H 30 49 et 46 € 46 € N 

SAM 23 
MICHAEL GREGORIO 

En concert 
20 H 00 47 et 35 € 39 et 32 € N 

 

6 au 8 Juillet 2012 Festival de Beauregard au château d’Hérouville 

Pass 3 jours prix public :  95 € - CE: 91 €- 1 jour : 42 €-CE:39 € 

(pas de tarif CE pour le pass 2 jours :70 €) 

 

 

CARGO - BIG BANG CAFÉ (BBC) –THEATRE D’HEROUVILLE etc.. 

 

MAI 2012 
 

MAR 01 YVES JAMAIT 20 H 00 26 € 24 € BBC L 

JEU 03 REVOLVER 20 H 00 20 € 18 € BBC L 

SAM 05 GOJIRA 20 H 30 27,15 € 22,05 € LE CARGO L 

VEN 11 BBC BLUES CLUB 20 H 00 17 € 15 € BBC L 

MAR 15 YVES JAMAIT 20 H 00 26 € 24 € BBC L 

25 au 27 PAPILLONS DE NUIT Pass 3j 
Pass 1j  

69,80 
31,80 

 St Laurent de 
Cuve 

L 

 

JUIN 2012 
 

VEN 15 JEROME COMMANDER 20 H 30 30 € 27 € LE CARGO L 

 

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

 
 

VIE PRATIQUE 
 

 
CENTRES DE LOISIRS : Tarifs 2012  

 FESTYLAND 

Tarif unique CE Adulte / Enfant : 12 €  au lieu de 16,50 € plein tarif (Adulte) et 14,50 € (enfant jusqu'à 

12 ans) et gratuit pour les enfants - de 95 cm. 

IL reste quelques billets à ce tarif qui passera à 13 € pour la prochaine commande. 

ZOO DE JURQUES 

Tarif public : 14,50 € Atscaf : 13,00 € ;  Enfants : tarif public : 9 € Atscaf : 8 €. 

Les billets sont à demander à notre secrétariat. 

PARC ZOOLOGIQUE DE LISIEUX CERZA 

Tarifs Atscaf : adultes et enfants à partir de 12 ans : 15 € ; enfants de 4 à 11 ans : 8 € ; gratuit pour les 

enfants de moins de 4 ans. Toutefois un minimum d’achat de 30 entrées étant nécessaire pour obtenir ces tarifs 

réduits, faites-vous connaître au secrétariat si vous êtes intéressés. La commande ne sera passée que si nous 

atteignons ce quota. 

En ce qui concerne le zoo de Champrepus les informations  de tarifs préférentiels vous seront données dans 

notre prochaine édition de mai. 
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   VINS de TOURAINE 

 

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 28 avril, accompagnés 

des chèques de règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (minimum 6 

bouteilles de chaque cru).La LIVRAISON est PREVUE  première quinzaine de mai. 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………. 

Adresse et coordonnées téléphoniques : …………………………………………………………………………………………………… 

VINS       75CL    Nbre  Prix total 

Touraine Rouge Côt     2010  3.70 €    ……….  ……….. 

Touraine Rouge Cabernet    2010  3.70 €    ……….  ……….. 

Touraine Rouge Gamay    2010  3.70 €    ……….  ……….. 

Touraine Rosé      2010  3.70 €    ……….  ………… 

Touraine Sauvignon Blanc    2010  3.70 €    ……….  ………… 

Méthode traditionnelle (pétillant blanc) 2010 5,70 €    ……….  ……….. 

Moelleux d’automne        2010 7.20 €    ………..  ………… 

(à boire 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 11,50 €               …….  ………… 

Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 11,50 €               …….  ………… 

Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 11,50 €               …….  ………… 

Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 11,50 €               …….  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22,€               …….  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22 €               …….  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22 €                ……  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22 €                …….  ………… 

Bag in box 20 litres : Cru……………………..  PU 41,50 €               …….  ………… 

Bag in box 20 litres : Cru……………………..  PU 41,50 €                …….  …………  

Bag in box 20 litres : Cru……………………..  PU 41,50€               …….  ………… 

Bag in box 20 litres : Cru……………………..  PU 41,50 €               …….  ………… 

Emballages perdus 

    TOTAL  commande :……………. 

 

 

 

A VENDRE 
 

Très belle Mercedes classe A "élégance" 
Boite Auto, clim, CD, cuir rouge, 

toit ouvrant intégral, jantes Alu,  
entretien à jour, aucun frais à prévoir  

109.000Km -  4500€ 
06.87.89.34.37 

Courriel : chabada.cabourg@gmail.com 
 

 
 


