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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 7 novembre : N’oubliez pas de passer vos commandes de vin de Touraine et de 
champagne. 

 6 au 18 novembre : Salon régional des Artistes de  l’Atscaf dans la salle du Sépulcre à 
Caen. 

 Vendredi 23 novembre : Soirée vidéo annuelle à 17h30, salle du CRDP, rue du moulin au 

Roy à Caen. Programme en fin de bulletin. 

 Jeudi 29 novembre : Assemblée générale de notre association,  à 17h30, salle 206 Centre 
des Finances Publiques Pierre Heuzé, Bd Vanier, à Caen. 

 Samedi 15 décembre : Paradis en Folie au Paradis Latin et temps libre sur les Champs 
Elysées (information dans ce bulletin). Il reste quelques places de disponible, nous sommes 
déjà 22 personnes inscrites. 

 2 au 12 avril 2013 : Voyage en Argentine (voir ci-dessous) 

 31 mai et 1er juin 2013 : Coupe régionale de Normandie à Léry Poses, organisée par 

l’Atscaf de l’Eure. 
 

Le secrétariat est actuellement fermé, réouverture mercredi 7 novembre. 

Par ailleurs nous vous rappelons que le secrétariat est ouvert tous les après midi de 13h30 à 16h30. 

En dehors de ces horaires vous pouvez néanmoins joindre Nathalie au 02.31.38.42.82 ou 

02.3185.32.82 + répondeur ou par courriel atscafcalvados@orange.fr .  
 

TOURISME 

 

ARGENTINE 
du 2 au 12 avril 2013 

Nous sommes actuellement 25 à nous projeter sur avril 2013, période où nous partirons à la découverte 

des magnifiques glaciers de la Patagonie puis de la ville du bout du monde avec le site légendaire d’Ushuia 
et le parc national de la Terre de Feu ; nous visiterons également la capitale Buenos Aires, sans oublier une 
petite incursion dans la pampa, au pays des gauchos pour terminer avec les célèbres chutes d’Iguazu, les 
plus spectaculaires au monde, lovées dans un écrin tropical. 

Si vous souhaitez vous joindre au groupe déjà constitué, inscrivez-vous sans plus tarder. Pour mémoire je 

vous rappelle le coût de ce voyage :  

3.540 €, de 21 à 25 personnes 

3.465 €, de 26 à 30 personnes 

(sur la base de la valeur du dollar à 0.765 € et hors assurance annulation).  

 Le programme détaillé a été joint à « Atscaf Info » de septembre mais si vous l’avez égaré, il est toujours 
possible de vous le renvoyer et si vous avez besoin de renseignements complémentaires n’hésitez pas à me 
contacter. 

Vous trouverez ci-après le bulletin d’inscription à renvoyer dès que possible. N’hésitez pas, c’est un voyage 
exceptionnel qui vous permettra de découvrir du nord au sud cet immense pays, cette terre de contrastes, 

aux paysages inoubliables. Laissez- vous emporter par le rêve… 

Yvonne Génin Tel :02 31 26 73 38  

   

   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 
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SPORT 

 

YOGA 
 

Dans cette discipline les séances ont repris tous les jeudis avec 2 créneaux : de 17 à 18h et de 18 à 

19h, au complexe sportif de la Haie Vigné, rue de Bayeux (salle C au fond du gymnase : accès par le 

rez de chaussée puis à l’étage supérieur en  empruntant un escalier métallique). 

Ces deux séances rencontrent un bonne fréquentation mais il est toujours possible de venir 

compléter les groupes constitués. 

 

Par ailleurs, dans « Atscaf info » du mois dernier nous avions lancé une enquête pour savoir si 

certains d’entre vous seraient tentés de pratiquer cette discipline le samedi matin, de 10h30 à 

11h30, le créneau de 9h30 à 10h30 n’ayant pas rencontré une fréquentation suffisante pour le 

maintenir. A ce jour aucun adhérent  ne s’étant manifesté, cet appel est donc le dernier qui vous est 

adressé.  Faute de réponses positives pour cette nouvelle possibilité nous nous verrons contraints de 

remettre à la ville de Caen ce créneau supplémentaire qu’elle nous avait accordé.   

En revanche, si cette proposition vous convient, je vous remercie d’en faire part à notre 

secrétariat soit par courriel, soit par téléphone. 

 

Merci pour votre coopération. 

Yvonne Génin. 
    

FOOTBALL 
Sur le terrain de Colleville Montgomery, le samedi 20 octobre dernier, les protégés de Jacques Buri 

ont arraché leur qualification pour le second tour de la Coupe Nationale Interfinances (CNIF). Battus 

3 à 0 par une très bonne équipe de la Manche, ils obtiennent malgré tout leur qualification en 

battant l’équipe de la Somme sur le score de 5 à 0. 

Ce sera certainement plus difficile le 24 novembre prochain lors du second tour dans la région 

parisienne où ils rencontreront les équipes de la douane de Paris et Boulogne/Calais. 

 

 

 
Les trois équipes à l’issue des matches 

  
              Manche – Calvados 3 à 0                                     Somme – Calvados 0 à 5 
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TENNIS 

 
La section Tennis de l’Atscaf Calvados a tenu son assemblée générale le 17 octobre dernier et un 

nouveau bureau a été formé : 

Gisèle Larsonneur a été élue présidente,Patrice Régereau secrétaire et Jean Louis Dugave 

trésorier. 

Tous nos remerciements à Jean Louis Dugave qui a brillamment assumé la présidence durant 25 

ans, il a souhaité prendre un peu de recul tout en conservant la trésorerie de la section. Merci à lui 

et félicitations à la nouvelle Présidente. 

Les compétitions débuteront au début du mois de novembre : le samedi 17, dans le cadre du 1er 

tour de la CNIF, l’équipe masculine recevra ses homologues de Seine Maritime sur les tennis 

couverts de Ouistreham. Nous leur souhaitons  « bonne chance ». 

                                                                                                                        Patrice Régereau 

 

COURSE A PIED 
 

  

Patrick DONATI, termine second Vétéran2 au trail de Baron sur Odon, 18
ème

 au scratch en 42 

mn pour 8 Kms parcourus 

 

Serge FROIDURE 

 

RANDONNEES PEDESTRES 
 

Information : Si vous souhaitez marcher dans le cadre d’autres associations, il est indispensable de 

prendre une licence de la FFR (fédération française de randonnées pédestres). 

Remplir le présent coupon et le renvoyer accompagné d’un chèque de 18,50 € + 6 € si vous 

souhaitez vous abonner à la revue « Passion Rando » (4 numéros dans l’année). Libeller le chèque à 

l’ordre de l’Atscaf. 

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

Date de naissance : ………………………… 

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

N° de téléphone : …………………………………………………………. 

Document à faire parvenir au secrétariat de l’Atscaf DRFIP, 7 boulevard Bertrand 14034 Caen cedex. 

 

Jeudi 15 novembre : à 14h00  La forêt d’IFS 

Organisateurs : Bernard POTTIER (06.13.50.92.17) et Mauricette DUVERLIE (02.31.75.33.56) 

Particularités : Circuit de 7 Kms sans difficultés particulières. 

La forêt d’IFS, l’Esplanade de la mairie, place des Commerces avec sa halle. 

Rendez-vous : 13h45 parking terminus du TRAM à Ifs, face à l’espace Jean Vilar. 

Par le boulevard périphérique, prendre la sortie N° 12.  

Dimanche 18 novembre : à 14h00  Entre Orne et Dives 

Organisateurs : Jacques BURI et Jean Pierre DUDOUIT (06.78.70.93.05)  

Particularités : Terrain plat, humide parfois, 9 Kms environ. 

Passages principaux : Chemin à travers les marais, ce secteur s’appelle la petite Hollande. Entre les 

estuaires de l’Orne et la Dives, les marais gagnés sur la mer forment des paysages non dénués de 

charme. Ils recèlent un milieu grouillant de vie et une végétation typique des secteurs humides. 

Rendez-vous : 13h45 à l’Auberge de Varaville, par la départementale D513 et D27. 

Itinéraire recommandé :Par la D513, route de Bavent à Cabourg. 
Jeudi 22 novembre : à 14h00  Vieux, cité gallo romaine. 

Organisateurs : Christiane DESDEVISES (02.31.95.44.25) et Madeleine SAINSOT (02.31.73.49.81)  

Particularités : Circuit de 9 Kms environ, sans difficulté, prévoir de bonnes chaussures en fonction du 

temps. 

Rendez-vous : 13h45 parking église de Vieux. 

Itinéraire recommandé : De Caen, prendre le CD 8 en direction d’Eterville, 2,5 Kms après Eterville, 

prendre à gauche direction Maltot ; Vieux est à 2 Kms. 
Dimanche 25 novembre : à 14h00  Les berges de l’Odon 

Organisateurs : Mauricette DUVERLIE (02.31.75.33.56) 

et Liliane BAURUELLE (02.31.80.21.61 – 06.43.86.52.35). 

Particularités : Circuit de 9 Kms sans difficultés particulières. Si pluie prévoir de bonnes chaussures, 

traversée de zones humides et boueuses. 

Rendez-vous : 13h45 Mairie d’Eterville. 
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Dimanche 2 décembre : à 14h00  Démouville Cuverville. 

Organisateurs : Mauricette DUVERLIE (02.31.75.33.56) 

et Liliane BAURUELLE (02.31.80.21.61 – 06.43.86.52.35). 

Particularités : Circuit de 9 Kms sans difficultés particulières. 

Rendez-vous : 13h45 Mairie de Démouville. 
Jeudi 6 décembre : à 14h00  Le Locheur. 

Organisateurs :  Jean Paul BRETON (06.80.26.16.38) et Michel DEBIEU (06.87.71.94.08). 

Particularités : Circuit de 7,5 km (2h15) sans difficultés particulières. 

Passages principaux : Eglises du Locheur 13ème siècle, manoir de Arry, 17ème siècle et vallée de 

l’Odon.  

Rendez-vous : 13h45 face à la mairie du Locheur. 

Itinéraire recommandé : De Caen, périphérique sud, sortie Eterville, direction Evrecy – Aunay sur 

Odon. En sortant d’Evrecy, faire 2 Kms et prendre à droite direction Neuilly le Malherbe, dans Neuilly 

prendre la route de l’ancien château sur 500m et à gauche Le Locheur à 1 Km. 

Dimanche 9 décembre : à 14h00  Sur les pas des carriers et des meuniers. 

Organisateurs : Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65) et Michel DEBIEU (06.87.71.94.08). 

Particularités : Circuit de 9,5 Kms sans difficultés particulières, quelques passages gras en cas de 

fortes pluies ; prévoir de bonnes chaussures. 

Passages principaux : Eglises de Pierrepont et de Colombiers sur Seulles, moulin à eau à Amblie  

Rendez-vous : 13h45 Aire de pique-nique de Pierrepont. 

Itinéraire recommandé : De Caen, prendre la directon de Creully D22, Buron-Saint-Contest, 

Cairon, Le Fresne Camilly et Pierrepont ; parking  en bas de la côte sur la droite avant le pont sur le 

Thue. 

Jeudi 13 décembre : à 14h00  Des chemins de fer aux chemins de terre. 

Organisateurs : Joël GADET et Gilbert GUERRIER. 

Particularités : parcours de 9 Kms sans difficultés. (prévoir des chaussures étanches) 

Curiosités : Pont d’Etouvy, Croix des lépreux. 

Rendez-vous : 13h45 à l’église de la Graverie (45 mn de route) 

Covoiturage : rendez vous à 12h30 sur le parking de la colline aux oiseaux et/ou contact avec Joël 

GADET  (07.86.70.07.59) et Gilbert GUERRIER (06.79.57.00.75 ou 02.31.26.77.48) 

Itinéraire recommandé : de Caen, périphérique sortie N° 9 vers l’A84 Rennes/ Mont Saint 

Michel/Vire. Sortie N° 42 vers Vire par la D577, puis à 20 Kms à droite vers la Graverie par la D311. 

 
 

CULTURE et LOISIRS 
 

 

Le PARADIS LATIN samedi 15 décembre 2012 
et le marché de Noël sur les Champs Elysées  

 

L’agence PIEL nous propose une journée parisienne avec au 

programme un déjeuner spectacle suivi d’un temps libre l’après midi 
pour découvrir le marché de Noël sur les Champs Elysées et le retour à 

Caen dans la soirée. 
Le programme prévu est le suivant : 
Vers 8h, départ de Caen en autocar – 12h Accueil au Paradis 

Latin . déjeuner  avec au menu : 
Apéritif du Paradis Latin – salade folle de saumon fumé – Confit de 

canard pommes sautées. 
Assiette de fromages – Tarte aux pommes sauce caramel. 
½ bouteille de vin de Bordeaux – ½ bouteille d’eau minérale – ¼ de 

champagne par personne. 
Vers 14h, début de la revue « Paradis à la Folie ». 

Le célèbre cabaret Parisien de la Rive gauche dévoile une revue haute en couleurs au cours de 

laquelle  

Vous découvrirez l’univers extravagant et drôle d’un jardin magique où règnent joie et bonne 

humeur ! 

 Et vous vous laisserez entrainer dans une Farandole de Manèges enchantés et Bals Masqués ! 

Un formidable French cancan dans la grande tradition de danse et de gaité parisienne. 

Vers 16 h, temps libre au marché de noël des Champs Elysées. 

Retour à Caen dans la soirée 

Tarif : 124€ base 35/44 personnes, 139€ base 25/34 personnes et 149€ base 10/24 personnes. 

Faites de la publicité autour de vous…… 
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COUPON-REPONSE d’inscription pour  « LE PARADIS LATIN » le samedi 15 décembre 

2012 

(à renvoyer au secrétariat de l’Atscaf- DRFIP 7 Bd Bertrand- 14034 Caen cedex) 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur :………………………………. 

 

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

Téléphone fixe et portable : 

N° adhérent ATSCAF : 

 sera accompagné de …………..personnes et verse un acompte de  50 €   x  ….=  ………… € 

A renvoyer dès maintenant  avec le chèque d’acompte à l’ordre de « Atscaf loisirs ». 

 NB : En cas d’annulation, l’acompte ne sera remboursé que pour une raison valable. 

 
 

ENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Décembre 2012 
DIM 02 ORELSAN  25 €   

MAR 04 CELTIC LEGENDS 20 H 30 44 et 38 € 41 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 
 

 

Janvier 2013 
 

 

VEN 11 
DON QUICHOTTE 

Ballet de Léon Minkus 
20 H 00 58, 48, 38, 34€ 53, 43, 33 € N 

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 

SAM 26 Gospel pour 100 VOIX 20 H 30 55, 45 et 39 € 42 € N 

      

DIM 27 
AMANDA LEAR DANS 

LADY OSCAR 
15 H 30 46 et 38 € 43 € N 

JEU 31 VALSES DE VIENNE 
15 H 00 
20 H 30 

46 et 42 € 42 et 40 € N 

 

Février 2013 
 

SAM 02 LETZ ZEP 20 H 30 45 et 38 € 40 € N 

DIM 03 ABBA MANIA 15 H 30 45 et 38 € 40 € N 

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

JEU 07 CIRKAFRIKA 20 H 30 36 €  L 

SAM 09 VOCA PEOPLE 20 H 00 44 € 40 € N 

SAM 16 
1789 LES AMANTS  

DE LA BASTILLE 

15 H 00 

21 H 00 

75, 68, 55 

 et 39 € 

71, 64 et 51 € 

et 35 € 
N 

 

Mars 2013 
MER 13 KAAS CHANTE PIAF 20 H 30 69, 54 et 39 € 66, 51 et 36 € N 

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 

MER 20 SAEZ 20 H 00 35 € Pas de tarif CE  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 42 et 35 € 39 et 32 € N 

VEN 29 SALUT LES COPAINS 20 H 30 59, 48 et 37 € 45 € N 
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Avril 2013 
VEN 05 TRYO 20 H 00 37 € 34 € L 

MAR 10 OUI OUI 
14 H 00 

17 H 00 
30 et 23 € 26 et 21 € N 

VEN 12 
LES PLUS BELLES 

DANSES DU MONDE 
20 H 00 54, 44 et 34 € 49 et 39 et 29 € N 

SAM 13 
LA NUIT DE LA 

BRETAGNE 
 

59, 48,50 et 
37€ 

45,50 et 34 € N 

LUN 15 GUY BEDOS « Rideau » 
Non 

précisée 
43 € 35 € N 

MAR 16 NUIT DU BLUES 
Non 

précisée 
17 € 15 € L 

Mai 2013 
3, 4 et 5  L’AGE DE GLACE LIVE ! 20 H 30  Annulé N 

JEU 23 

Les Hommes viennent de 

Mars, les femmes de 
Vénus 

20 H 00 49, 44 et 39€ 41 et 36 € N 

 

Juin 2013 
 

DIM 02 N° 9 DE BIGARD 17 H 00 55 et 25 € 50 € N 

Jeu 06 
MARC LAVOINE 

« je descends du singe » 
20 H 30 49 et 42 € 44 et 37 € N 

 

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

Décembre 2012 
 

DIM 02 ORELSAN 20 H 00 25 €  Cargo L 

MER 05 VINCENT DELERM 20 H 00  22,05 € Théatre de Caen L 

JEU 06 EIFFEL 20 H 00 19 € 17 € Big Bang Café L 

VEN 07 HILIGHT TRIBE 20 H 00 18 € 16 € Big Bang Café L 

VEN 14 ETHS + Headcharger 20 H 00  17,95 € Cargo L 

JEU 20 FRANCOIS HADJI 

Jeune public 

20 H 00  9,80 € Cargo L 

Avril 2013 
 

15 YOUSSUPHA 20 H 00  24,05 € Cargo L 

 

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

 

 
 

Nous vous rappelons que l’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du 

monde », à des tarifs particulièrement intéressants. Contrairement à ce qui avait été annoncé en fin 

de saison dernière, les séances continuent d’avoir lieu au  CENTRE DES CONGRES, 11 avenue 

Albert Sorel à CAEN mais uniquement le mercredi aux horaires suivants : 14h45, 17h30 et 

20h30.  

Voici le programme des prochaines projections :  

LA LIBYE  TIBERGHIEN     : 14 novembre 2012 

LA CORSE               Daniel DRION     : 12 décembre 2012 

BARCELONE et les Iles Baléares         Franck COURTADE : 30 janvier 2013 

MASSAÏS               Pierre DUBOIS    : 13 février 2013 

MALTE – SICILE – SARDAIGNE           Franck COURTADE : 13 mars 2013 

ARCHIPELS sauvegardés DE POLYNESIE Michel AUBERT : 3 avril 2013 

 Les tickets d’entrée sont disponibles au secrétariat au prix de 5,75 € l’unité (au lieu de 8 ou 9 €). 

Scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi : 4,50 € 
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VIE PRATIQUE 
 

 

ESPACE FORME 

 
8, rue de la Folie 

14000 CAEN 
 

Tel : 02.31.44.55.44 

 
Vous ressentez le besoin d’une petite remise en forme ? Alors n’hésitez pas à vous rendre à « Espace Forme » 
qui consent des tarifs particuliers aux adhérents de l’Atscaf dans les conditions ci-dessous : 
Prise en charge par un éducateur sportif sur une séance généralisée ayant pour objectif une adaptation ou 

réadaptation au travail de coordination, renforcement musculaire et cardio training pour une durée de 1 mois. 
Mise en place d’un PROGRAMME PERSONNALISE après entretien (durée d’entrainement, fréquence et objectifs 
sont pris en compte pour atteindre au mieux les objectifs). 
Suivi permanent par actualisation du programme d’entrainement. 

Tarifs  

Formule abonnement 

avec adhésion annuelle de 25 € 

Formule carte (sans adhésion) 

Musculation ou UVA 

Formule ponctuelle 

(sans adhésion) 

Un an               470 € 

Tarif Atscaf       425 € 

1 séance      13 € 

 

1 semaine     32 € 

 

Un trimestre     180 € 

Tarif Atscaf       170 € 

8 séances     75 € 2 semaines     45 € 

Un mois             65 € 12 séances    95 € 3 semaines    55 € 

Formule illimitée musculation 

et cardio training: 

Tarif ATSCAF : 

 

Droit d’entrée 99 € puis 39 € par mois 

Droit d’entrée 39 € puis 39 € par mois 
 

       

Bon de Commande Chocolats  JEFF de BRUGES 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF POUR LE 19 NOVEMBRE DERNIER DELAI, 

 accompagné de votre chèque de règlement établi à l’ordre de  « ATSCAF commandes groupées »  

(livraison prévue le 18 décembre) 

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

Adresse et coordonnées 

téléphoniques……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                         Ballotins et boîtes 

Ballotin 250g net 21 chocolats assortis     6,90 € X  .. …. = …….…….€ 

Ballotin 500g net 42 chocolats assortis    13,80 € X  .. … = ……...….€ 

Ballotin 1 Kg net 84 chocolats assortis    27,60 € X……… = ………..…€ 

Ballotin  500gr net, 44 chocolats noirs    13,80 € X  . .….= ……….….€ 

Ballotin 500 gr net 44 chocolats au lait    13,80 € X …… .= …………...€ 

Ballotin 500 gr 40 chocolats blancs     13,80 € x …….. = …………..€ 

10 mini-ballotins 10 x 30 g (3 chocolats assortis)   19,95 € X ……. = ……….…..€ 

coffret métal 400gr série limitée36 chocolats au praliné assortis 20,00 €  X …. .=………………€ 

Boite truffes 460 gr 38 truffes assortis    13,85 € X …… .= …….….….€ 

Marrons glacés 250 gr net en morceaux    11,30 € X …… .= ….…….….€ 

Pâte de fruits 260 g 20 pâtes de fruits assorties 9,40 € x…….  = …………….€ 

Orangettes 280 g net 11,60 € x…...  = …………… € 

Boite de  sujets de Noël 250gr 19 sujets assortis au praliné  9,20 €  X …… .= ………..…€ 

La boule de Noël 80gr garnie de pièces et papillotes   5,40 €  X ……..= ……...…..€ 

La maison de papillotes 360 g 36 papillotes assorties praliné  11,90 € x …….. = …………..€  

Coffret 80 caraques 10 saveurs assorties (pour le café)  18,40 € 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. 
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Bon de Commande   Chocolats TEMOINS 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF POUR LE 19 NOVEMBRE DERNIER DELAI,  
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,  
Livraison prévue le 18 décembre  

Pâtes de fruits 
Réglette de 235 g   8,40 €   x      ………     =        ………… € 
Réglette de 300 g 10,80 €   x       ………     =        ………… € 
Boîte de 600 g 22,40 €  x ……… = ..………€ 
Boîte de 850 g 30,40 €  x …….. = ………. € 
 
Assortiments de chocolats fins      
Ballotin de 1Kg (tarif magasin 78 € 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  GENERAL             .……….€ 
 

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 
       
 

 

Bon de Commande   Champagne Jean Hû 
A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 9 novembre accompagné de votre chèque de règlement 

établi à l’ordre de « ATSCAF Commandes Groupées ». Livraison prévue mi novembre. 

Nom et prénom : ……………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques ……………………………………………………………………………………………………… 

Brut Perles d’Argent (minimum 6 bouteilles) :         16,80 € X …..… .=……..….. 

Brut Millésime 2005 (minimum 6 bouteilles) :            16,30 € X …..…. =……..….. 

Brut Rosé (minimum 6 bouteilles) :      15,80 € X …….….=………… 

Brut Réserve  (minimum 6 bouteilles) :      14,90 € X ….…….=………… 

Brut Tradition (minimum 6 bouteilles) :       13,60 € X ….…….=………… 

Demi sec (minimum 6 bouteilles) :         13,60 € X ….…….=………… 

½ bouteille Brut(minimum 6 bouteilles) :          8.00 € X …….…  =………….. 

½ bouteille ½ Sec(minimum 6 bouteilles) :           8.00 € X ……  …=…………… 

Brut Réserve le Magnum       35,50 € X……..…..= ……………. 

Brut Réserve le Jéroboam       84,00 € X……..…..= ……………. 

 

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

+ 1 Brut Perles d’argent + 1 demi sec + 1 Bouchon        92,00 € X ….…….=………… € 

Coffret Prestige 
2 Millésimé + 2 Brut Perles d’argent + 1 Réserve +  

1 Rosé + 1 Bouchon                                                        99,00 € X ….…….=……….… € 
 

TOTAL =           ….…………..€        
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VINS de BOURGOGNE 

Cave des Vignerons de BUXY-71390 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 5 décembre 2012, avec le 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 

Livraison courant janvier 
 

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

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

                                                             ……………………………………………..  

VINS Blancs de Bourgogne     75CL  Nbre  TOTAL 

 
Bourgogne Aligoté Buissonnier 2011-20121    5,90 €  …..  ………. 

Macon Saint Genoux Buissonnier 2009-2010    6,15 €  …….  ………. 

Bourgogne Chardonnay Buissonier 2010-2011     6,10 €  …..  ………. 

Bourgogne Chardonnay tête de cuvée 2006-2009    8,55 €  …..  ………. 

Bourgogne Côte Chalonnaise 2009-2011    6,35 €  …..  ………. 

Mercurey Buissonnier 2007-2008     8,75 €  ……  ……….. 

Givry Buissonnier 2008      7,85 €  ……  ……….. 

Montagny  Buissonnier 2009-2010     7,55 €  …..  ………. 

Montagny  1er Cru Buissonnier 2008     8,75 €  …..  ………. 

Montagny 1er cru tête de cuvée  2007        12,95 € …..  ………. 

Vin moelleux issu de raisins en surmaturité    17,55 €  …..  ………. 

VINS rouges de Bourgogne  

Macon Saint Gengoux Buissonnier 2011     5,85 €  .…..  …….... 

Bourgogne  Pinot noir Buissonnier  2010-2011    6.45 €  ……  .……… 

Bourgogne côte Chalonnaise  Pinot Noir  élevé en fût de chêne      7,15 €  ……  ….…… 

Bourgogne Côte Chalonnaise Tête de Cuvée 2008   8.55 €  ……  …….…. 

RULLY Buissonnier 2008      9,45 €  ……  …….…. 

GIVRY Buissonnier 2010      9.45 €  ……  …….…. 

MERCUREY Buissonnier 2010      9.85 €  ……  …….…. 

AOC de Bourgogne  Rouge en Bag in Box 

Coteaux  Bourguignons    5 litres    27,00 € …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              5 litres    29,00 € …….  …………. 

Coteaux Bourguignons      10 litres   50,00 €  …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              10 litres   55, 00 € …….  …………. 

AOC de Bourgogne  blanc en Bag in Box 

Bourgogne Aligoté                5 litres    27,00 € …….  …………. 

Bourgogne Blanc                   5 litres    27,00 € …….  …………. 

 

Bourgogne Aligoté            10 litres   50,00 € …….  …………. 

 

TOTAL            …………… 
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  VINS FINS D’ALSACE 

Auguste Gerber et Fils, Propriétaire Viticulteur 

 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 5 décembre, avec votre chèque de règlement, établi à 

l’ordre de « ATSCAF Commandes Groupées »  (minimum 6 bouteilles de chaque cru sauf Vendanges tardives 

mini 3 bouteilles). Livraison courant décembre. 

ATTENTION : La commande ne sera honorée que si elle atteint 1500 € 

 

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

Adresse et coordonnées téléphoniques: …………………………………………………… 
 
VINS        75CL  Nbre  TOTAL 
 
SYLVANER Vieilles vignes 2010    5,00 € . ….  ………. 
Vin sec frais et léger : agréable et facile à boire  
EDELZWICKER  2009      4,25 €  ….  ………. 
Assemblage harmonieux de plusieurs cépages.. 
Vin léger agréable pour la consommation courante et les entrées 
PINOT BLANC 2010      4,85 €  ….  ………. 
Rond et délicat, le Pinot blanc allie fraîcheur et souplesse, juste milieu dans la gamme 
 des vins d’Alsace 
RIESLING  2011 Vieilles Vignes    5,75 €  ….  ………. 
Riesling typique, sec et délicatement fruité offrant un bouquet d’une très grande finesse. 
MUSCAT  2009      5,75 €  ….  ………. 
Vin fruité au bouquet caractéristique ; toute la saveur et le croquant du raisin 
Vin idéal pour les apéritifs et les asperges. 
PINOT NOIR 2010       6,35 €  …  …..…. 
Vin à la robe rouge et au fruité délicat 
PINOT GRIS 2010      6,05 €  ….  ………. 
Vin charpenté, rond et long en bouche avec des arômes complexes. 
Excellent à l’apéritif, avec les entrées chaudes et pour les réceptions. 
GEWURZTRAMINER 2010 « Cuvée Plaisir »    8.65 €  …..  ………  
Vin corsé très aromatique, au bouquet merveilleux et délicat. 
GEWURZTRAMINER 2008 ‘’ Vendanges Tardives’’’  19,40 € …..  ………. 
Cette vendange tardive, issue d’une sélection rigoureuse, exprime par son élégance  
et sa puissance toute la richesse du terroir et du millésime. 
CREMANT D’ALSACE      7,00 €  …..  …….…. 
Vin effervescent, élaboré en méthode champenoise 
Il convient parfaitement pour les apéritifs et réceptions 
 

 
     TOTAL       .……….….. 
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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 9 novembre, 

accompagnés des chèques de règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » 

(minimum 6 bouteilles de chaque cru).  Livraison prévue mi novembre 

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

Adresse et coordonnées téléphoniques : 

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

VINS en bouteilles       75CL    Nbre 

 Prix total 

Touraine Rouge Côt     2011  3.70 €    ……….  ……….. 

Touraine Rouge Cabernet    2011    3.70 €    ……….  ……….. 

Touraine Rouge Gamay    2011  3.70 €    ……….  ……….. 

Touraine Rosé      2011  3.70 €    ……….  ………… 

Touraine Sauvignon Blanc    2011  3.70 €    ……….  ………… 

Méthode traditionnelle (pétillant blanc) 2011 5,70 €    ……….  ……….. 

Moelleux d’automne        2011 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 :……………. 

 

 

 

 
 

BULLETIN d’inscription au voyage en Argentine 

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………Tél fixe : ………………………………………………………………… 

Courriel ; ………………………………………………………………..…………………………………………………….Tél Portable :…06.………………………………………………… 

Personnes accompagnatrices : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et N° d’adhérent de chaque participant !............................................................................................................................ ............... 

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

Chambre individuelle : oui ou non (rayer la mention inutile) 

Verse un acompte de 900 € par personne soit : 900 € X………….= ………………………€ 

Paiement directement à l’agence PIEL avec la carte Gold (1) ou par l’intermédiaire de l’Atscaf (1) 

 

(1) Rayer la mention inutile 

A renvoyer dès maintenant accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de « Atscaf Voyages » au secrétariat de 

l’Atscaf- DRFIP 7 boulevvard Bertrand 14034 Caen Cedex ou à Yvonne Génin 16, rue des jardins 14790 Fontaine 

Etoupefour 

 

 


