
Bonjour à tous,

Nous vous espérons tous en pleine forme, et même si nos activités sont en sommeil, l'approche de la
nouvelle année nous donne envie de nous projeter dans de nouveaux défis... Pour garder le moral et 
vite oublier cette trop longue période sans nous rencontrer!

A la demande de certains, nous vous proposons tout d'abord une nouvelle façon de faire des 
économies avec le guide "passtime 05" .
Il vous propose de nombreuses réductions chez des commerçants de notre département, valable 
jusqu'au 31/12/2021. Vous trouverez toutes les informations en allant sur leur site 
https://www.passtime.eu/guide/7-05-hautes-alpes .
Ce guide papier est au prix de  59,90€, et il nous est proposé à 49,90€ si nous en commandons 6. 
Il sera à 39,90€ pour les adhérents ATSCAF à jour de leur cotisation 2020/2021, sachant qu'ils 
seront prioritaires en cas de forte demande.
Envoyez-nous votre demande au plus vite afin que nous puissions en disposer dès le début de 
l'année prochaine. 

Comme chaque année l'ATSCAF de l'Isère met à la disposition de tous les adhérents ATSCAF des 
avantages sur les forfaits des stations de ski de toute la France. (Je vous rappelle que la carte 
ATSCAF vous offre une couverture accident pour tous les sports que vous pratiquez dans et hors 
du cadre de l'ATSCAF.)
Vous pouvez donc en profiter en prenant contact avec leur bureau, vous trouverez toutes les 
informations en p.j.

Nous avons cette année encore pu bénéficier de tarifs préférentiels sur les forfaits "journée" de la 
station de  Montgenèvre que nous vous proposerons à 29,00€ au lieu de 41,00€.
Nous attendons de connaître les nouvelles conditions sanitaires pour vous envoyer une information 
spécifique.

Et notez dès à présent cette date dans vos agendas: 11 et 12 septembre 2021.
Nous accueillerons les collègues la région Sud pour un  weekend familial annuel qui aura lieu cette 
année dans les Hautes Alpes. Il faut que nous soyons nombreux pour leur faire découvrir notre beau 
département. 

Au nom de tout le bureau de l'ATSCAF05, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année dans 
le respect des règles sanitaires afin que nous puissions réaliser tous nos projets...
Belle fin d'année à tous, et vivement 2021!

Dominique CAFFAREL pour le bureau de l'ATSCAF05
06 31 69 21 72
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