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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   
 
• Dimanche 10 avril : Randonnée de la Côte Fleurie (Affiches disponibles au secrétariat) 
• Samedi 7 mai : Soirée cabaret à Dives sur Mer (bulletin de réservation en fin de ce bulletin) 
• Vendredi 27 et samedi 28 mai : Coupe de Normandie à Forges les Eaux (76) 
• Samedi 2 juillet ; Visite du parc de Thoiry (information dans ce bulletin) 
 

Flash Info :Suite à un désistement, il reste 2 places disponibles pour le voyage en Inde du Sud prévu 
du 17 au 28 novembre prochain ;renseignements dans ce bulletin ou en contactant directement 
Yvonne Génin (02.31.26.73.38) 

 
                     Rappel 

 

Samedi 07 mai 2011 à 20 heures 
Soirée Cabaret « Le Village » à Dives sur Mer 

Vous aimez les spectacles musicaux, l’humour, le glamour….vous aimerez « sexes, 
mensonges et opérette », où trois femmes d’aujourd’hui livrent sans malice leurs 
états d’âme sur les hommes dans un tourbillon de duos d’opérettes dans le pur 
style des cabarets parisiens. 
Ce spectacle se déroulera durant le repas gastronomique qui vous est proposé : 

Cocktail pétillant et ses « amuse bouches » 
Foie gras de canard mi-cuit ou Rosace de poisson Nordique 

 accompagné d’un verre de vin blanc 
Glacé Normand 

Grenadin de veau au vinaigre de cidre ou Noix de Saint Jacques 
Croûte normande sur lit de verdure 

Café royal et dégustation de pâtisseries 
Une bouteille de vin + eau minérale pour 4 personnes 
53 € par personne, inscrivez-vous dès maintenant 

 (bulletin de réservation ci-après).  
 

   
   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@wanadoo.fr 

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

 

CCaallvvaaddooss 
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SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS   
 
 

 
VOILE 

Projets 2011 (rappel) 
               
 En 2011, la section voile organise 3 sorties, ouvertes aux adhérents à jour de leur cotisation ATSCAF :  

* Une sortie  du 28 mai au 5 juin 2011, au départ de Porto-Vecchio en direction des îles Lavezzi et 
de la Sardaigne avec Christian Liard comme skipper. Cette sortie est complète. 
           * Deux sorties en direction des îles anglo-normandes et/ou de la côte bretonne : 
- l’une du 4 au 8 juillet 2011 au départ de Granville,  avec Bernard Thomas comme skipper. 
- l’autre du 4 au 10 juillet 2011, avec Éric Blohorn comme skipper. 
Le coût (hors nourriture, gas-oil, frais de port et divers) s’élève à 1752 €, soit, sur la base de 9 personnes, 
190 € par personne pour la 1ère et 266 € pour la 2ème. Ce coût sera revu à la baisse si les bateaux sont 
complètement remplis. 
Quelques places  sont disponibles pour les « anglo-normandes » du 4 au 8 juillet et du 4 au 10 
juillet. 
  Le règlement s’effectuera à la réservation, au moyen de 2 chèques : 
- 130 € et 60 € pour les anglo- normandes - Bretagne 5 jours, 
- 160 € et 106 €pour les anglo - normandes – Bretagne 7 jours, 
Ces chèques seront encaissés, l’un à réception de la réservation, le second  fin mai. 
  Ne tardez pas à vous inscrire ! 
  Pour tout renseignement, contacter le skipper de la sortie concernée : 
 
Bernard Thomas 02 31 96 15 54  ou 06 80 84 82 08   betmc.thomas@orange.fr  
Éric Blohorn       06 84 04 81 60    eric.blohorn@orange.fr 
Christian Liard       chr.liard@orange.fr 
 
Bulletin de réservation  en fin d’ATSCAF Info 
À retourner à Christian Liard 10, boulevard du Général Leclerc 14860 Ranville 

Tennis 

 
L’équipe « corpo » 2011 avec son Président 

La  saison est terminée pour le championnat corporatif : 
- chez les filles, maintien assuré avec 2 victoires et 2 
défaites : nos joueuses terminent à la 3ème place et ont 
été confrontées cette année à divers problèmes 
physiques. Nous devons étoffer notre équipe et toutes 
les nouvelles joueuses désirant venir renforcer l’équipe 
peuvent me contacter au 02.31.43.14.04. 
- chez les garçons, dernier match et nouvelle victoire sur 
le score de 4 à 1 contre les Comptables de Caen. Bilan 
satisfaisant avec 4 victoires et une défaite ; nous 
terminons 1erex éco avec les Municipaux de Caen et 
Shering Plough d’Hérouville mais 3ème  au goal avérage. 

Félicitations à tous nos joueurs, mention particulière à Philippe Montier de la Douane, nouveau joueur en 
équipe 1 cette année qui a gagné tous ses matches. 
Enfin, la section souhaite la bienvenue à Clémence, fille de notre joueur Sébastien GEFFROY, née le 25 
mars dernier. 

Patrice REGEREAU 
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Randonnées Pédestres 
 

Jeudi 7 avril : à 14h00 BAIE DE L’ORNE 
Parcours de 7,5 Kms, plat sans difficulté particulière. 
Particularité : Refuge des oiseaux migrateurs. 
Organisateurs : Paul TURLAN et Josette MORCEL (06.13.52.18.51) 
Rendez-vous : 13h45, plage de la baie de Sallenelles. 
Itinéraire conseillé : prendre la D514 en direction de Franceville, à l’entrée de Sallenelles, tourner à 
gauche en face de la boulangerie. 
Jeudi 21 avril : à 14h00 VALLEE DE LA SEULLES 
Parcours de 8 Kms, sans difficulté particulière. 
Organisateurs : Marie Léone GUILLOUET (06.87.96.08.82) et André BOURGOUIN 
Rendez-vous : 13h45, parking de la Mairie, place Charles de Gaulle à Tilly sur Seulles. 
Itinéraire conseillé au rond point de la Maladrerie, prendre la D9 direction Carpiquet, traverser 
Carpiquet, passer devant l’aéroport, continuer tout droit jusqu’au carrefour de Caumont l’Eventé-Fontenay 
le Pesnel, tourner à droite en direction de Tilly sur Seulles D 13, continuer tout droit, entrer dans Tilly 
sur Seulles jusqu’au parking de la mairie (intersection des route de Balleroy, Bayeux, Villers Bocage) 
Jeudi 5 mai : à 14h00 LA CAIRONAISE 
Parcours de 10,5 Kms, plat sans difficulté particulière. 
Particularité : Cairon, Thaon (UNCMT, vieille église) Bombainville, 
Cairon 
Organisateurs : Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65) et Jean Paul 
BRETON (06.80.26.16.38) 
 
Rendez-vous : 13h45, parking des commerces de Cairon le Vieux 

 
 
 
Jeudi 9 juin : THURY HARCOURT rando de fin de saison avec repas (retenez cette date) 
Boucle de 9 Kms le matin autour de Thury Harcourt vers Saint Benin, repas le midi à l’Auberge de la 
Suisse Normande (menu à 19 €50, à choisir dans Atscaf Info de mai)  
L’après midi pour les plus courageux, nouvelle balade sur les chemins dominant la vallée de l’Orne (3 à 5 
Kms) 
Organisateurs : Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65) et Jean Paul BRETON (06.80.26.16.38) 
 

 

 
Course à pied 

 
Les néo-Atscafiens de l’équipe se sont illustrés ce week end de fin mars dans la célèbre côte qui mène 
d’Alençon à la croix de Médavy avec une ascension de 6 km qui fait suite à un parcours de 10 km. Christian 
Fleury (1431ème) boucle les 16 kms de ce parcours musclé en 1h20mn, suivi de son compère Sacha Picard, 
7mn plus tard qui pointe à la 2012ème  place, sur un total de plus de 3000 coureurs. 
Stéphane Gastebois et Patrick Donatin se ménagent, abordant la préparation aux marathons du Mt St 
Michel et de la Liberté. 

Serge FROIDURE 
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TOURISME 
 

Voyages, voyages… 
Avec le retour du soleil on pense vacances et voyages et je vous rappelle que l’Atscaf Fédérale est 
partenaire de nombreux tours opérateurs qui consentent à tous les adhérents des ristournes variant 
de 5 à 8 % sur les prix publics. Seule condition : faire les réservations par l’intermédiaire du 
secteur tourisme de la fédé après avoir choisi votre destination sur le catalogue de l’agence 
concernée. Vous trouverez la liste de ces tours opérateurs page 26 de la revue 
« Détours » « Voyages 2011 » dont vous avez été rendus destinataires par la Fédération et 3 
autres partenaires viennent de s’ajouter à cette liste. Il s’agit de : Nouvelles Frontières-Plein Vent 
Voyages et Hurtigruten croisières. La fiche d’inscription de ces voyages « Agences » se trouve 
également dans la revue précitée. 
 

LA CORSE 
 

 
Notre partenaire, PIEL VOYAGES, nous propose quelques dates promotionnelles à destination de la Corse,  
au départ de Carpiquet, pour des petits groupes à partir de 5 personnes. 
Ces propositions concernent soit le séjour libre en hôtel, à Porticcio, soit le circuit découverte soit le 
combiné Corse/Sardaigne, soit « l’auto tour », voire « moto tour », soit enfin la formule « randonnée 
pédestre », sur une durée de 8 jours 7 nuits. Les prix de ces différentes formules varient de 895 € à 1445 
€ avant réduction de 5 % pour les groupes de 5 personnes ou 7% pour les groupes de 13 personnes et plus, 
pour toute réservation avant le 30 avril. Ces conditions sont accordées pour les départs entre le 28 mai et 
le 25 juin puis entre le 3 e le 24 septembre 2011. 
 Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à notre secrétariat ou à Yvonne Génin (tel : 02 31 26 
73 38). 
 

L’INDE DU SUD 
 
 

 

 Par suite du désistement de personnes précédemment inscrites, il 
reste quelques places pour notre grand voyage  2011 qui nous fera 
découvrir les multiples facettes de l’Inde du Sud, mystérieuse et 
envoûtante.   
 Je vous en rappelle les dates : du 17 au 28 novembre 2011, voire 
au 1er décembre pour les personnes choisissant la formule circuit 
avec extension en balnéaire. 
Vous trouverez en annexe le bulletin d’inscription à renvoyer dès 
maintenant au secrétariat de l’Atscaf avec un acompte de 200 euros 
ou 250 euros par personne selon la formule choisie (circuit simple ou 
circuit avec extension). 
   

Yvonne GENIN 
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Sorties Découvertes (rappel) 
Visite du parc de THOIRY Samedi 2 juillet 2011 

 

 

Janine Colombo vous propose une journée dans la cadre de la 
magnifique Réserve Africaine de THOIRY. La date a été 
particulièrement choisie afin de permettre aux parents en 
activité de venir avec leurs enfants. 
Cette proposition comprendra le transport ainsi que l’entrée et 
la visite commentée de la Réserve en car ainsi que la visite 
libre du parc animalier et botanique (ne pas oublier les 
jumelles) et du château de Thoiry  
Le prix, transport compris, ne devrait pas dépasser 50 € pour 
les adultes et 40 € pour les enfants. 

La restauration vous est proposée sur place pour un montant de 19 € par personne ou  pour ceux qui le 
souhaitent, des aires de pique-nique sont prévues sur place. 
Nous attendons une participation très nombreuse à cette journée familiale de découverte. 
Inscriptions et versement d’un acompte de 30 € avant le 15 avril prochain au moyen du bulletin ci après à 
renvoyer à Janine COLOMBO 15, rue de Jersey 14400 Bayeux – 02.31.92.64.93 Courriel 
colombo.michel@aliceadsl.fr 
 

CCCUUULLLTTTUUURRREEE   EEETTT   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   

 
Les mots croisés d’André LAURENT.  

 Vous l’attendiez tous, voici la solution des mots croisés d’André LAURENT parus dans le dernier 
« PARLONS –EN » 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12l 

A S U P P O S I T O I R E 

B U N A  U  I D I O T E S 

C C I T A R E  B  O B  

D R  T I  S T E R N E S 

E E M I E T T E R   C E 

F  I S R A E L I E N  E 

G E L   L  L A P O N S 

H S  R O I  U D I N E  

I P O U  O T R E N T E  

J A S S E N E E  G R  I 

K C  S A  U  C L O U S 

L E M E U  F L U E N T E 
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Soirée costumée à Urville 
 

 

 

 

 

Merci aux organisateurs 

 

Ces trois photos seront certainement évocatrices de bons souvenirs pour ceux qui ont eu la chance d’être 
avec nous à New York en septembre 2009 et qui ont participé le 19 mars dernier à notre soirée dansante. 
Cette très conviviale soirée s’est déroulée à Urville et les 80 personnes présentes (dont une large 
majorité » n’avait pas hésité à se déguiser) en ont  apprécié l’ambiance ainsi que la qualité du repas 
gastronomique. 
L’ambiance musicale et aussi la tombola richement dotée ont fait le bonheur de tous et laissent augurer du 
succès du renouvellement de ce rendez-vous l’année prochaine. 

 
 

 

 
30ème édition de « JAZZ sous les Pommiers » à Coutances, du 28 mai au 4 juin 2011 

Nos amis de l’Atscaf de la Manche nous proposent comme chaque année la possibilité d’obtenir des places à 
tarif réduit. 
Vous pouvez obtenir un modèle de bon de réservation ainsi que les tarifs et les horaires au secrétariat. 
Ces tarifs préférentiels sont réservés exclusivement aux adhérents de l’Atscaf. 
Les bons de réservation accompagnés du chèque de règlement devront parvenir impérativement avant le 12 
avril à : 
Pascal LELOUTRE DDFIP – assistance informatique 
50015 Saint Lô Cedex   02.33.77.41.76 
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Spectacles 
 

 

Festival de Beauregard 2011 – 1. 2. 3 juillet 2011 
 

ZZ TOP – KASABIAN – PATRICE – TWO DOOR CINEMA CLUB – Philippe KATHERINE…. 
PASS 3 jours : 90 € Atscaf : 86 € ou en promo75 €*(dans la limite des places disponibles) 

 
 
 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
      
Mai 2011 
 

VEN 13 MOZART L’Opéra Rock 20 H 30 68, 54, 41 et 39 € 64, 50 et 37 € N 

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

68, 54, 41 € 64, 50 et 37 € N 

DIM 15 MOZART L’Opéra Rock 
 

14 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 
Complet N et D 

MER 25 YANNICK NOAH 20 H 00 
épuisé 

 et 39 € debout 
Complet N et D 

VEN 27 ROHFF 20 H 00 32 € 30 € L 
 
Août 2011 
 

SAM 13 LAURENT GERRA 20 H 30 58 et 53 € 55  € N 
 
Octobre 2011 
 

MAR 11 GREGOIRE 20 H 00 
42 € assis  

29 € debout 
37 et 24 € N et D 

mER 12 JAMEL DEBOUZE 20 H 00 45 et 38 € 42 € N 
JEU 20 CHARLES AZNAVOUR 20 H 30 100, 85, 75, 60 € 80 et 70 € N 
VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 43 € épuisé N 
VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 37 € Libre 34 € L 
 
Novembre 2011 
 

VEN 11 AGE TENDRE ET TÊTE 
 DE BOIS 

14 H 30 
20 H 15 

54 et 48 € 50 et 46  € N 

DIM 13 LE CLAN DES DIVORCES 15 H 30 42 et 35 € 39 € N 

JEU 17 YANNICK NOAH 20 H 00 
59 et 49  

 (39 € debout) 
Pas de tarif Atscaf N et D 

VEN 18 TRI YANN 20 H 00 40 € 36 € L 
SAM 19 LES CHEVALIERS DU FIEL 20 H 30 43, 41 et 37 € 38 € N 
MER 22 LAURENT GERRA 20 H 30 53 et 48 € 50 et 45 € N 

SAM 26 BEN L’ONCLE SOUL 20 H 30 
Assis libre35 € 
Debout 30 € 

32 € N et D 

DIM 27 MICHELE BERNIER 
ET PAS UNE RIDE 

20 H 30 43 et 39 € 40 € N 
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Décembre 2011 
 
 

JEU 01 LE LAC DES CYGNES 20 H 30 58, 49, 43 € 39 et 33 € N 

VEN 02 MICHAEL FLATLEY’S 
LORD OF THE DANCE 

20 H 15 
59, 50, 41,50 
 et 34,50 € 

54 et 45 € N 

DIM 04 HUBERT FELIX THIEFAINE 18 H 00 
Num 43 € 

Debout 37 € 
40 € 
34 € 

N 
D 

SAM 17 
DIM 18 
DIM 18 

NOËL SUR LA GLISSE 
17 H 15 
10 H 30 
17 H 30 

23,50 € 
-12 ans 15 € 

+ de 20 personnes  
Se renseigner AL 

 
Janvier 2012 
 
 

SAM 21 Etoiles du cirque de Pékin 20 H 30 46, 41 et 34 € 43 et 38 € 
N 
 

 
Février 2012 
 
 

JEU 09 PATRICK FIORI 20 H 30 
44, 40 

 et  37 € debout 
37 € 

N 
 

 
Mars 2012 
 

SAM 15 JULIEN CLERC 20 H 00 60 , 48 et 35 € 57 et 45 € 
N 
 

Juin2012 
 

SAM 30 DRACULA 
L’amour plus fort que la mort 

14h30 et 
20 H 000 

65, 49 et 39 € 60, 44 et 34 € € 
N 
 

 
Décembre 2012 
 

MAR 18 
MER 19 

MAMMA MIA 
Comédie musicale 

20 H 30 
79, 69, 59, 45 

 et 35 €€ 
64 et 51 € 

N 
 

 
 

CARGO - BIG BANG CAFE –THEATRE D’HEROUVILLE etc.. 
 
Mai  2011 
JEU 05 LILLY WOOD AND THE 

PRICK 
20 H 00 23 € 21 € Big Bang Café L 

SAM 07 ARNOLD TURBOUST 20 H 00 10 € Se renseigner LE CARGO L 

MAR 10 GUILLAUME GRAND 20 H 00 23,00 € Se renseigner LE CARGO L 
VEN 13 ABD AL MALIK 20 H 30 22,05 € 17,95 € LE CARGO L 
MER 18 JEHRO 20 H 00 20 € 18 € Big Bang Café L 

VEN  20 GAINSBOURG 20H 30 20,80 € 16,80 € TH Hérouville L 
JEU 26 TETE 20H 30 26,05 € 23,05 € LE CARGO L 
 
Novembre 2011 
 

MAR 08 JOHNNY WINTER 20 H 30 29,15 € 26,05 € LE CARGO L 
Décembre 2011 
 

VEN 02 KEREN ANN 20 H 00 21  € 19 € Big Bang Café L 
 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 
AL=Places assises non numérotées 
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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 de la dernière  projection de la saison :  
Tahiti Marquises, un certain regard, les 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 €). 
 

Section Vidéo 
Numérisation des films et des diapositives 

Rappel : vous pouvez dès maintenant déposer vos films à numériser au secrétariat 
suivant les conditions indiquées dans Atscaf Info de mars. 
Par ailleurs, Pierre Marie Hubert doit se renseigner sur les conditions 
particulières qui pourraient nous être faites pour la numérisation des diapositives. 
N’hésitez pas à nous consulter pour obtenir des informations complémentaires.   

 
 

INFORMATIONS FEDERATION 
 

- Le thème retenu pour le salon de la photo 2012 organisé par la fédération avec le concours 
de l’Atscaf du Gers est « le spectacle ». 

- Il reste quelques places pour vous initier à l’art floral dans le cadre idéal de la résidence 
du Fournel de Juan les pins, du 7 au 14 mai prochain. Contact au  01 58 17 85 62.  

- Le trophée de Golf 2011 au ra lieu à Seignosse du 13 au 17 septembre. 

- Le trophée de badminton aura lieu à Clermont Ferrand les 18 et 19 juin prochain. 

- Les inscriptions pour le concours de la poésie et de la nouvelle seront prises jusqu’au 3 
septembre prochain. Alors tous à vos encriers. Pas de thème imposé.     

- Par ailleurs, l'ATSCAF Gironde organise le 21ème Trophée de France de triathlon des 
administrations financières dans le cadre de la 24ème « POLYMUSCLEE ». L’épreuve se déroulera 
le samedi 3 septembre  2011, à Carcans-Maubuisson 

-  
Ce triathlon se situe dans la catégorie « découverte » : 500 m de natation, 30 km à vélo et 4 Km de course 
à pied. Il peut se faire à titre individuel ou par équipes de 2 ou 3 personnes. 
Les participants seront hébergés au Village Club sur le site de Bombannes. 
La clôture des inscriptions est fixée impérativement au 20 mai 2011. 
 
Les renseignements complémentaires concernant toutes ces manifestations peuvent être obtenus auprès 
de notre secrétariat ou en vous rendant sur le site internet de l’Atscaf fédérale.  
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INFORMATION ATSCAF ROUEN 
 

L'ATSCAF Rouen organise une journée Thalasso aux Bains de Dieppe 
« Détente et Soins » le samedi 4 juin 2011 et la propose à tous nos adhérents.  

Pour 62 € par personne, l’organisateur vous propose le matin : parcours marin  (1ier soin) à choisir parmi bal 
néo, douche à jet, enveloppement d’algues, soin du visage, modelage du corps. Ensuite déjeuner au 
restaurant (vin et café compris). 
Après midi : accès sauna, hammam, centre de remise en forme, piscine d’eau de mer. 
Entrée de remise en forme, piscine sauna, hammam : adulte seulement 13 €– restaurant accompagnant : 
adulte 19 €, enfant 7 €. 
Règlement par chèque à l’ordre ATSCAF Rouen lors de l’inscription avant le 27 avril 2011. 
Renseignements  horaire et inscription au secrétariat de l’atscaf Calvados. 

 

VIE PRATIQUE 
 

 

   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 3 mai, accompagnés des 
chèques de règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (minimum 6 bouteilles de 
chaque cru).La LIVRAISON est PREVUE  début mai. 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques : …………………………………………………………………………………………………… 
VINS      75CL    Nbre  TOTAL 
Touraine Rouge Côt     2010  3.50 € …..  ……….  ……….. 
Touraine Rouge Cabernet    2010  3.50 € …..  ……….  ……….. 
Touraine Rouge Gamay     2010  3.50 € …..  ……….  ……….. 
Touraine Rosé       2010  3.50 € …..  ……….  ………… 
Touraine Sauvignon Blanc    2010  3.50 € …..  ……….  ………… 
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……………. 
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A VENDRE 

 

Peugeot 407 2.0 HDI Executive 
02.02.2005 -   138.000 Kms. 
 Courroie distribution, démarreur, 
volant moteur,  embrayage et pneus AV 
neufs 
 
Entretien Peugeot (factures)  
06.14.55.71.93   7500 € 

 

 

BULLETIN d’inscription au voyage à THOIRY 
du samedi 2 juillet 2011 

Nom :…………………………………………………………...Prénom :…………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………….Tel fixe :……………………………….. 
Courriel :…………………………………………………………………………….. Tel portable : 06………………………….. 
Personnes accompagnatrices : 
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant adulte :…………………………………...    …………….     
                                                                                               :…………………………………...    …………….     
Formule 1 : prendra (ont) le repas au restaurant, 19 € à régler sur place 
Formule 2 : apportera (ont) le pique nique 
Verse un acompte de 30 € par personne, soit  30 €…………..X =…………..€ 
formule 1 ; formule 2 ; (rayer la mention inutile) 
A renvoyer dès maintenant et au plus tard le 15 avril 2011, accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de 
« Atscaf Découvertes » à Janine COLOMBO 15, rue de Jersey 14400 Bayeux – 02.31.92.64.93 
colombo.michel@aliceadsl.fr 
 

 

 
 

COUPON-REPONSE SOIREE CABARET le samedi 7 mai 2011 à 20 heures 
Restaurant Cabaret « Le Village » à Dives sur Mer 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur :………………………………. 
Adresse 
Téléphone 
Accompagné de …………..personnes verse un acompte de  10 €   x  ….=  ………… € 

Préciser le choix dans le menu pour chaque personne: - Foie gras ou Rosace poisson nordique * 
   -Grenadin de veau ou Pavé de saumon et noix de Saint Jacques * 
   * Rayer la mention inutile 
A renvoyer dès maintenant ou avant le 15 avril 2011 avec le chèque d’acompte à l’ordre de l’Atscaf 
Secrétariat de l’ATSCAF- Direction Régionale des Finances Publiques  
7 Boulevard Bertrand 14034 CAEN cedex    
ou  à Philippe Deslandes – 16, rue des Jardins - 14790 Fontaine Etoupefour 
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BULLETIN de réservation 
« Projets Voile 2011 » 

A retourner à Christian LIARD 10, boulevard du Général Leclerc 
14860 Ranville  courriel ch.liard@orange.fr 

.  
Nom :…………………………………………………………...Prénom :…………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………….Tel fixe :……………………………….. 
Courriel :…………………………………………………………………………….. Tel portable : 06………………………….. 
Personnes accompagnatrices : 
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant             :…………………………………...    …………….     
                                                                                             :…………………………………...    …………….     
S’inscrit à la sortie du :…………….au ………………..juillet 
Joint 2 chèques pour un montant total de :……………………….€ 
Adresser également un courriel ou un message téléphonique au skipper de la sortie choisie. 
 

BULLETIN d’inscription au voyage en Inde du Sud 
du 17 au 28 novembre 2011 

ou du 17 novembre au 1er décembre 2011 
(rayer la mention inutile) 

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 200 € par personne, soit  200 € …………X =…………..€. 
verse un acompte de 250 € par personne, soit  250 €…………..X =…………..€ 
Choix de règlement : formule 1 ; formule 2 ; (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 bd Bertrand- 14034 Caen Cedex 
 


