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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

 Samedi 23 mars : Soirée dansante à « la clé en main » à Urville (informations ci-dessous)  

  2 au 12 avril 2013 : Voyage en Argentine. 

 17 au 24 mai : Voyage en Slovénie : information dans ce bulletin. 

 Dimanche 21 avril : 25ème édition de la Randonnée de la Côte Fleurie 

 31 mai et 1er juin 2013 : Coupe régionale de Normandie à Léry Poses, organisée par 
l’Atscaf de l’Eure. 

 

Rappel 
Nous vous attendons nombreux au « Petit bal de l’Atscaf »  

qui se déroulera le samedi 23 mars 2013  
au restaurant « La clé en main » à Urville à partir de 20h15, pour l’apéritif. 

 
Comme à l’habitude la soirée dansante  

sera précédée d’un repas gastronomique dont voici  le 

 

 
Fontaine de Punch et ses cassolettes 

Brochette de poissons, au beurre blanc 

Sorbet pomme au calvados 

Pavé de biche aux airelles 

Gratinée aux trois fromages et sa salade 

Fondant au chocolat chaud et sa glace vanille 

Vins : Bordeaux blanc et rouge – café. 

Animation musicale assurée par « Christophe ALLAIN »  

Au cours de cette soirée une grande tombola sera organisée avec de nombreux lots 

dont un séjour d’une semaine pour 2 personnes (hors périodes scolaires) dans le centre 

de vacances Atscaf à Seignosse (nombreux autres lots de charcuterie offerts par Lion 

Salaison, de vin de Touraine etc..). 

Les billets seront en vente dès le 20 février au secrétariat et lors de la soirée dansante au 

prix de  2 € le billet ou 6 billets pour 10 €. 

Possibilité d’hébergement sur place : chambre +petit déjeuner 50 € pour 2 personnes ; WC et salle 

de bains dans le couloir, draps fournis mais pas le linge de toilette. 

Réservation directement auprès de M. et Mme ALLAIN La Clé en main, 3 rue de Barbery 14190 

Urville tel : 02.31.23.52.73.  

 

Bulletin  d’inscription en dernière page  

 

   

   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 

FEVRIER 2013 

Numéro 02 AATTSSCCAAFF  IINNFFOO  CCAALLVVAADDOOSS  

mailto:atscafcalvados@orange.fr
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SPORT 

 TENNIS 
CNIF Equipe féminine 

Je reprends la plume 10 ans après vous avoir relaté notre très belle 

et lointaine épopée en CNIF, c’était à Niort. 

Cette fois, l’issue de ce long déplacement dans le Pas de Calais n’a 

pas été aussi glorieuse. 

Samedi 12 janvier, malgré le mauvais temps et 5 heures de route, 

Nadia Aubry, Delphine Nagot et moi-même décidons d’aller défendre 

les couleurs de l’Atscaf du Calvados. 

Seulement quelques minutes après notre arrivée dans la périphérie 

arrageoise, Nadia et moi-même devions être opérationnelles sur le 

court. De suite, nous évaluons nos chances : elles sont minimes. 

Nos adversaires sont plus fortes que nous. Nous faisons notre 

possible mais malgré de beaux échanges nous devons nous incliner. 

Le double reste notre seule chance de sauver l’honneur. Delphine et 

moi gagnons le 2ème set facilement après avoir concédé le 1ier ; 

malheureusement nous ne concrétisons pas le tie-break décisif. 

La galette des rois offerte par nos hôtes couronne cette journée bien 

sympathique. 

Comme chaque fois que nous passons une journée ensemble, nous 

ne le regrettons pas malgré la défaite. 
 

Equipe masculine 

L’équipe masculine (qualifiée pour les 1/8ème de finale) qui devait recevoir Nantes n’a pas eu à forcer 

son talent, l’équipe adverse ayant déclaré forfait. De ce fait, nos garçons se déplaceront en Seine 

Saint Denis début février, nous leur adressons déjà tous nos encouragements. 

TENNIS INTERENTREPRISES – Equipe masculine – Résultats deuxième journée * 

* Equipe 1 : 1 victoire  4/1 contre le GANIL dont 2 matches très serrés gagnés en 3 sets : 

chapeau !!! 

* Equipe 2 : défaite contre JEAN BOSCO 3/2. 

Nous vous donnons rendez-vous début mars avec un article rédigé par un de nos meilleur joueur. 

A bientôt           

 Gisèle LARSONNEUR 

25ème Randonnée de la Côte Fleurie 
 Rappel pour les bénévoles 

 

Nous avions pu compter sur votre présence et 

votre aide précieuse pour l'organisation de la 

24ème randonnée, entre Caen et Villers sur 

mer et je vous en remercie encore une fois 

très chaleureusement.  

L’édition du 21 avril prochain (meilleur temps 

garanti!!) sera la 25ème du nom ! Nous 

souhaitons donner un éclat particulier à cet 

anniversaire. Depuis 1988 ce sont plus de 

17.500 marcheurs qui ont foulé les chemins 

de la rando!.. 

Au nom de toute l'équipe organisatrice, je 

vous sollicite à nouveau pour nous aider à son 

organisation et partager cette belle 

expérience amicale entre randonneurs et 

bénévoles.  

Pour ceux qui ne seraient pas encore au fait de cette grande manifestation,  je précise que le rôle 

des bénévoles tout au long des 50 kilomètres du parcours est essentiel pour assurer son bon 

déroulement (assistance aux marcheurs, des départs aux arrivées, mais aussi tout le long du 

parcours, pour le ravitaillement, la sécurité, le chemin à suivre…). 

J’invite ceux d’entre vous qui ne se seraient pas encore manifestés pour m’assurer de leur 

disponibilité (ou indisponibilité) le 21 avril, à le faire dès maintenant.  

Bien cordialement.  

Gilbert GUERRIER Tél : 02 31 26 44 78 Courriel : gl.guerrier@wanadoo.fr 

Secrétariat de l’Atscaf, Nathalie Dumaine–Poinot Tél : 02.31.38.42.82  

ou 02 31 85 32 82 (fax/répondeur) Courriel : atscafcalvadosàorange.fr 

mailto:gl.guerrier@wanadoo.fr
mailto:gl.guerrier@wanadoo.fr
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Randonnées pédestres 
 

Jeudi 14 février : à 14h00  Le chemin des sablonniers. 

Organisateurs : Jacques BURI et Jean Pierre DUDOUIT (06.78.70.93.05) 

Particularités : seulement 77 marches, humides parfois. 

Passages principaux : Depuis Ranville, nous longeons l’Orne sur le chemin de halage pour nous 

rendre au hameau de Longueval. Ce village de 450 habitants était autrefois le lieu d’habitation des 

sablonniers qui remontaient leurs chalands jusqu’à Caen 

Rendez vous : 13h45, place de la mairie de Ranville. 

Itinéraire conseillé : De Caen, accédez à Ranville par la D223 ou la D223a ou encore par la D37. 

 

 

 

 

Section « Omnisports » 

3 Podiums et un titre de champion de France 

 

 

  
              Le team 14 euphorique                    Christian Ruffié tout sourire dans ses œuvres 

 

Ce n’est pas sans une fierté très légitime que Christian RUFFIE, responsable de la section 

Omnisports de l’Atscaf 14, nous a annoncé les très bons résultats de leur participation à la Coupe de 

Ski ATSCAF 2013. 

 La 34ème édition de cette compétition s’est déroulée début janvier dernier à Méribel et l’équipe du 

Calvados y a glané plusieurs succès dont le titre de champion de France de ski Nordique par équipe, 

devançant de très peu le Rhône et la Savoie. 

 

« Il reste désormais à franchir une nouvelle étape et à viser le « Graal » à savoir tenter d’arracher la 

super coupe que constitue le combiné alpin-nordique par équipe et pour cela la nécessité de trouver 

de nouveaux skieurs en alpin a refait surface. Les portes du team 14 ont toujours été et sont 

toujours ouvertes à toute nouvelle skieuse ou tout nouveau skieur. Point n’est besoin d’être un 

champion, il suffit de savoir dévaler les pistes rouges en ski libre et de vouloir s’intégrer à l’équipe. 

En tant que néo capitaine, je demande à tout postulant (e) de bien vouloir m’assaillir de courriels ou 

autres coups de fils. Il (s) ou elle (s) sera toujours accueilli (e) avec le sourire ». 

 

NB : Ce dernier paragraphe est extrait du compte-rendu de Christian Ruffié qui paraitra 

dans son intégralité dans le prochain PARLONS EN      
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TOURISME 
 

 

Découverte de la Slovénie 
 

  
           Vue sur le château de BLED                        Le port de la jolie petite ville de PIRAN 

 
Le voyage découverte de la Slovénie, programmé du 17 au 24 mai prochain avec un 

départ de l’aéroport de Carpiquet, a recueilli un bon nombre d’inscriptions. Il est 
toutefois toujours possible de venir grossir les rangs. 
La Slovénie est un petit pays accueillant situé entre l’Autriche et l’Italie et qui offre aux 

visiteurs le vert de ses montagnes et pâturages, la limpidité de ses nombreuses rivières et 
le bleu de la mer Adriatique. 

Le programme détaillé du voyage figure dans Atscaf Info du mois de décembre mais reste 
à votre disposition si vous ne l’avez pas conservé. 
 

Le prix du voyage est fixé à 1289 € (hors assurance annulation) avec les modalités de 
paiement suivantes : 

- Acompte de 200 € par personne à l’inscription 
- Acompte de 200 € par personne  à  la mi mars 
- Le solde à la fin avril. 

Alors n’hésitez pas à remplir le bulletin ci–dessous et à le renvoyer à notre secrétariat (ou à 
mon adresse personnelle).  

Yvonne Génin 
16 rue des jardins 14790 Fontaine Etoupefour 

 

 

BULLETIN d’inscription au voyage en SLOVENIE 

Du 17 au 24 mai 2013 

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

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

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

Courriel : …………………………………………………………………………………………… Tél portable ; 06…………………………………….. 

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

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

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

Verse un acompte de 200 € par personne soit : 200 €……………..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. 
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SORTIE DECOUVERTE et RANDONNEE : LE HAVRE  Jeudi 21 mars 2013(Rappel) 
 

Au départ de Bayeux et de Caen, la section Découverte vous 

propose, en association avec la section Randonnée, la visite de 

la ville du Havre, reconstruite par Auguste Perret et classée 

Patrimoine mondial par l’UNESCO. Cette visite comprend, le 

matin, le tour commenté de la ville et du port à bord de notre 

autocar puis la visite intérieure de l’église St Joseph, élevée à la 

mémoire des victimes des bombardements,  suivie du déjeuner 

dans un restaurant local.  
 

L’après midi, le groupe se scindera en deux, les uns en compagnie de Claude Ecolasse partiront pour 

une randonnée dans les environs, les autres se rendront à l’appartement témoin Perret pour 

s’immerger dans l’ambiance de la fin des années 1940 (durée 40 mn) puis au  Musée André Malraux 

qui contient la première collection impressionniste de France après le musée D’Orsay, pour une 

visite guidée d’1h30. 

Le prix de cette journée est de 52 €  pour les découvreurs comprenant, le transfert au Havre, la 

visite guidée de la ville, le repas et les entrées à l’appartement Perret et au Musée A. Malraux (le 

prix de la prestation du guide du Musée A. MALRAUX est offert par la section). 

Le prix pour les randonneurs est de 46 €, comprenant le transfert au Havre, la visite guidée de la 

ville  et  le repas. 

Les inscriptions sont à déposer accompagnées du règlement intégral du prix au secrétariat de 

l’ATSCAF avant le 21 février.  (bulletin d’inscription ci-après) 

Janine COLOMBO 

 

 
CULTURE et LOISIRS 

 

 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

Mars 2013 

MER 06 
Le Bal des 30 ans de 

Mandarine 
14 H 30 8 € 6 € 

Placement 
libre 

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 Tarif unique 35 € Pas de tarif CE  Libre 

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 

DIM 24 
DISNEY LIVE ! 

La bande à Mickey et 

son Magic Show 

14 H 00 
17 H 15 

Carré Or 41 € 
34,50 et 27,50 € 

26,50 et 18, 50 € N 

MER 28 SEXION D’ASSAUT 20 H 30 42 et 34 € Non précisé Libre 

VEN 29 SALUT LES COPAINS 20 H 30 59, 48 et 37 € 55 et 45 € N 

 

Avril 2013 
VEN 05 TRYO 20 H 00 37 € 34 € L 

MAR 09 DANY BRILLANT 20 H 30 
60, 52, 42 et 

38 € 
49 et 45 € N 

MER 10 
OUI OUI 

Le grand Carnaval 
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 
20 H 00 

59, 48,50 et 

37€ 
45,50 et 34 € N 

LUN 15 
GUY BEDOS 
« Rideau » 

20 H 00 43 € 35 € Libre assis 

MAR 16 18ème NUIT DU BLUES 20 H 00 17 € 15 e Libre assis 

Mai 2013 
LUN 13 I MUVRINI 20 H 30 45 et 41 € 42 € N 

JEU 23 
Les Hommes viennent de 

Mars, les femmes de 
20 H 00 49, 44 et 39€ 41 et 36 € N 
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Vénus 

VEN 24 
DIEUDONNE 

Dans FOXTROT 
20 H 30 43 € 39 € 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 

MAR 11 
TOTO 

35th ANNIVERSARY 
20 H  00 

59,90 € 
49, 90 € 

56,90 € 
46,90 € 

N 
Debout 

MER 19 
GAROU 

RYTHM & BLUES TOUR 
20 H 30 

52 et 47 € 
41 € 

49 et 44 € 
41 € 

N 
Libre assis 

VEN 21 ELTON JOHN & BAND 20 H 00 100, 70 et 40 € 90 et 60 € N 

JEU 27 MARK KNOPFLER 20 H 00 68,75 et 55 € Non précisé N 

 

Octobre 2013 

VEN 11 MICHAEL GREGORIO 20 H 00 42 et 35 € Non précisé N 

LUN 21 INDOCHINE 20 H 00 Tarif unique 40 € Tarif unique 40 € 
Libre 
 assis 

debout 

Novembre 2013 

SAM 09 ROMEO ET JULIETTE 
15 H 00 
21 H 00 

48, 44 37 
 et 33 € 

41 et 34 € N 

SAM 23 
AGE TENDRE Et TETES 

DE BOIS saison 8 
14 H 30 
20 H 15 

53 et 51 € 51 et 47 € N 

VEN 29 PATRICK BRUEL 20 H  00 
59 € 
 49 € 

54 € 
44 € 

N 
Libre  

Juin 2014 

SAM 21 ROBIN DES BOIS 
15 H 30 
21 H 00 

Carré Or 80 € 
69, 55 et 35 € 

Non précisé N 

 

CARGO - BIG BANG CAFE –THEATRE D’HEROUVILLE etc.. 
Mars 2013 

VEN 15 YOUSSUPHA 20 H 30 26,05 € 24,05 € Le Cargo L 

VEN 15 MASS HYSTERIA 20 H 00 20 € 18 € BBC L 

MAR 19 CONSTANCE 20 H 30 27 € 24 € Le Cargo L 

MER 20 STEPHAN EICHER 20 H 30 36,10 € 30,95 € Le Cargo L 

SAM 23 TETE 20 H 00 27 € 25 € BBC L 

MAR 26 THE HERBALIZER  

+ ILIJAZZ 

20 H 30 24,05 € Non précisé Le Cargo L 

SAM 30 ASAF AVIDAN 20 H 30 24,05 € 22, 05 € Le Cargo L 

Avril 2013 

JEU 04 PSY 4 DE LA RIME 20 H 30 20,95 € 18,95 € Le Cargo L 

SAM 06 Horace Andy + Johnny 

Clarke 

20 H 30 25,05 € 23,05 € Le Cargo L 

MAR 09 CŒUR DE PIRATE 20 H 00 32 € 30 € Théâtre d’Hérouville L 

MAR 09 BB BRUNES 20 H 30 29,15 € 25,05 € Le Cargo L 

MER 10 LES SALES MAJESTES 20 H 30 17 € 15 € BBC L 

MER 10 BERNARD MABILLE 20 H 30 35 € 32 € Auditorium de Caen L 

VEN 12 DOMINIQUE A 20 H 00 27 € 25 € BBC L 

Mai 2013 

MER 22 SUPERBUS 

« Sunset Tour » 

20 H 30 Tarif 

unique 

30€ 

 Le Cargo L 

 
5, 6 et 7 juillet 2013 “Festival de BEAUREGARD” 

Pass 3 jours 85 € Tarif Atscaf non précisé 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL=Places assises non numérotées 
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Nous vous rappelons que l’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du 

monde », à des tarifs particulièrement intéressants. Les séances ont 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 :  

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 € 

 
 

Informations fédérales 
 

 

L’Atscaf fédérale organise des stages culturels dans ses centres de vacances. 

2013 vous permettra de rencontrer de nouveau Denis CARRIERE qui animera les stages 

« Aquarelle- Carnet de voyage » du 22 au 29 juin, et « Peinture à l’huile » du 21 au 28 

septembre, à Juan les Pins. Date limite d’inscription : 12 avril et 12 juin 

Jean Pierre BUFFIERE, quant à lui vous accueillera dans la résidence « Les prés fleuris » à 

Megève pour les stages « photo » qui se tiendront du 6 au 13 juillet, et du 13 au 20 juillet 2013. 

 Date limite d’inscription : 30 avril.  

 

 Par ailleurs, la fédération organise en liaison avec l’Atscaf Côte d’Or les 4ème Rencontres 

Œnologiques qui se dérouleront du 9 au 12 mai 2013 à Dijon. 

La date limite d’inscription est fixée au  15 février 2013, et le nombre de places se trouve être 

limité. 

Pour tout renseignement et inscription, veuillez vous adresser au secrétariat ou consulter le site 

atscaf.fr.  

 
 

VIE PRATIQUE 
 

 

CIRQUE MEDRANO  Parc Expo à Caen, 22, 23 et 24 mars 2013 

 
L’ATSCAF propose des tarifs très intéressants pour le nouveau spectacle 

du cirque MEDRANO  qui se produira à  Caen aux conditions et dates 

indiquées ci- dessous : 

 

12 € au lieu de 28 € en tribune d’honneur. 

20 € au lieu de 40 € en loges. 

Entrée gratuite pour la ménagerie à partir de 10 heures. 

 

Vendredi 22 mars : 18h et 20h30. 

Samedi 23 mars : 14h30, 17h30 et 20h30. 

Dimanche 24 mars : 10h30, 14h30 et  17h30. 

 

Billets disponibles dès maintenant au secrétariat 
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Du nouveau à la Section VIDEO 

 

 

A compter de la fin du mois de février, un enregistreur DVD 

sera à votre disposition au secrétariat pour graver sur DVD 
tous les documents que vous possédez actuellement sur 
cassettes VHS. 

 
Simple d’utilisation, c’est un appareil neuf, il est 

actuellement à l’essai ; une notice d’utilisation simplifiée 
vous sera fournie. 
 

Les conditions de prêts sont très simples, il sera seulement 
nécessaire d’adhérer à la section vidéo dont la cotisation 

annuelle est de 16 €. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 

contacter Philippe Deslandes au 02.31.26.73.38 

 

  

 
COUPON-REPONSE d’INSCRIPTION à la SOIREE ATSCAF  le SAMEDI 23 mars 2013 

dans la salle du restaurant « la CLE EN MAIN » 

Route de Barbery 14190 URVILLE 

 

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

 

 Nombre de participant(s)   , soit 38 €   x  …. =  …………€ 

 

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

 

Etablir le chèque à l’ordre de l’ATSCAF RANDONNEE (il ne sera débité que le 16 mars) 

Aucune annulation après le 18 mars. 

A renvoyer avant le 10 mars au Secrétariat de l’ATSCAF- Direction Régionale des Finances Publiques  

7 Boulevard Bertrand- 14034 CAEN cedex  ou à Bernard POTTIER -  19 rue du chant des Alouettes 

14123  FLEURY SUR ORNE 

Itinéraire: Prendre la direction FALAISE voie rapide ; à 12 km du rond point bleu Porte d’Espagne 

prendre la sortie Cauvicourt Gouvix Urville 4km direction Urville ; le restaurant « La clé en main » se 

trouve au centre d’Urville à droite. 

 

 

COUPON-REPONSE d’inscription pour la  

  Sortie Découverte et Randonnée au Havre  le jeudi 21 mars 2013»  

(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 de chaque 

participant :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Participe à la sortie du Havre : 

En qualité de « randonneur (1) »- nombre de personnes : ………………………………………………… 

En qualité de « découvreur (2) »- nombre de personnes : ………………………………………………… 

Ci-joint chèque de 52 € X …………….=…………………..€ 

Ci-joint chèque de 46 € X …………….=…………………..€ 

  Rayer les mentions inutiles 

A renvoyer dès maintenant ou avant le 21 février 2013 avec le chèque de règlement 

intégral à l’ordre de ATSCAF Découvertes  

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation non justifiée après le 21 

février. 


