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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 
 Jeudi 13 juin 17h30 : SECTION VIDEO.  Réunion d’information, point sur les activités et 
sur les besoins des adhérents dans le local Atscaf au 2ème étage du Centre des Finances Publiques 
(Pierre Heuzé) 2 Bd Vanier à Caen. 
 Jeudi 20 juin : A Trois monts, dernière randonnée pédestre de la saison, à cette 
occasion les responsables de la section organise un pique nique « Barbecue » ouvert à tous  ainsi 
qu’une réunion avec les bénévoles afin de préparer la saison 2013/2014. Fiche d’inscription à 
remplir dans ce bulletin.  
 Mercredi 4 septembre : Voyage à Chantilly, voir le détail dans la rubrique « Tourisme ». 
 

CONGRES DE L’ATSCAF FEDERALE A CAEN EN 2014 
 
L’ATSCAF du CALVADOS  a été retenue, après une sélection sévère, comme organisatrice du 
congrès national des ATSCAF, prévu du 25 au 28 mars 2014  
Nous aurons besoin d’une petite équipe de bénévoles pour réussir cette manifestation aussi 
vous pouvez d’ores et déjà vous porter volontaire en faisant part de votre candidature auprès 
du secrétariat. Merci d ‘avance. 

Le Président, 
Michel GIRONDEL 

Informations 
 

Le secrétariat est fermé depuis le 14 mai pour une durée indéterminée. Une permanence est 
assurée les lundi et jeudi matin. Vous pouvez utiliser la messagerie atscafcalvados@orange.fr ou 
laisser vos messages sur le répondeur(02.31.26.85.32.82)   
En cas d’urgence, vous pouvez appeler Yvonne Génin au 02.31.26.73.38 ou 06.66.09.21.30 

 
Basket Ball……. 

Sollicitée par un nouvel Atscafien, l’Atscaf du Calvados se propose de créer une 
section « Basket », consacrée dans un premier temps à des entrainements de 
détente pour s’orienter ensuite vers la compétition, notamment les coupes 
interfinances de l’Atscaf fédérale. 
C’est dans ce cadre que Nicolas James est prêt à recevoir vos demandes de 
renseignements et d’inscription à ce nouveau projet de notre association. 
Dans un second temps, suivant le nombre de personnes intéressées, nous 
solliciterons la mise à disposition d’une salle auprès de la municipalité de Caen. 
Nous espérons que cette proposition réveillera des souhaits de quelques uns 
d’entre vous. 
Vous pouvez contacter Nicolas JAMES à l’adresse suivante : 
nicolas.james@dgfip.finances.gouv.fr  -  tél : 02.31.38.32.89 

 

   
   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 
 

17ème  Coupe de Normandie à Poses les 31 mai et 1er juin 2013 
 

Le week end dernier se déroulait à Poses (27) la 17ème édition de cette manifestation sportive  et 
amicale, magnifiquement organisée et remportée par nos amis de l’Eure sous un magnifique soleil. 
Souvent seconde mais jamais vainqueur, l’Atscaf de l’Eure était cette année récompensée en 
remportant brillamment le trophée, au terme de deux journées de compétition et de convivialité. 
La délégation du Calvados, amoindrie par l’absence des sections tennis et volley a dû se contenter 
mais tout à fait honorablement, de la 2ème place. La bonne surprise est venue de la victoire des 
poulains footballeurs de J. Buri qui ont triomphé devant Rouen, L’Eure et l’Orne tandis que chez les 
coureurs à pied Serge Froidure obtenait de nouveau le trophée par équipe avec les victoires 
individuelles de Théophile Letissier, chez les hommes et de Véronique Deslandes, chez les féminines. 
En golf, Jacques Anthouard remportait le trophée individuel de Golf et en tennis de table et 
badminton, on note de bonnes performances mais pas de victoire. En revanche, grosse déception 
chez les amis d’André Laurent qui, malgré des performances tout à fait honorables perdent le 
trophée remporté ces deux dernières années. 
Le classement final s’établit comme suit : 1er Eure, 2ème Calvados, 3ème Le Havre, 4ème Orne, 5ème 
Rouen et 6ème La Manche . 
 
En 2014, nous souhaitons nous retrouver dans la Manche pour perpétuer cette tradition 
qui permet aux agents des différentes administrations financières de la Grande Région 
Normande de se retrouver et d’échanger dans une atmosphère toujours très conviviale. 
 

  
         Nos footballeurs vainqueurs                           L’équipe de course à pied au complet 
 

  
Cette année Renaud a mis un genou à terre….               et  nos joueurs de pétanque  
                                                                                            ont mordu la poussière… 
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Course à Pied 

 

Avec un chrono de 45 mn, Théophile Letissier termine 2ème de la course de 
12 kms de St Fraimbault qui réunit une centaine de coureurs. 
A la course de Ste Honorine qui rassemble 120 coureurs, pour un parcours 
de 21 kms, Véronique Deslandes finit 87ème et 1ère   Vétéran 2 en 1 h45mn 
tandis que Marc Leborgne se classe 124ème, en 52mn, pour le tracé de 11 
kms, sur 200 coureurs. 
Sacha Picard boucle le marathon du Mt St Michel en 4h01mn. 
A la course d'Hérouville, sur 10 kms, véritable défi avec de multiples 
obstacles, Patrick Donatin termine 18ème  Serge Froidure 39ème et Eric 
Deloget 46ème sur plus de 1000 participants, respectivement 2ème, 3ème et 
4ème Vétéran 2, avec des chronos de 49mn, 52mn et 54mn. 

Au trail de St Germain le Vasson, sur 12 kms, auquel participent 200 participants, Patrick Donatin 
s'illustre en terminant 27ème et 4ème Vétéran 2 en 59mn, devançant son compère Serge Froidure, 
31ème  et 7ème  Vétéran 2 en 1h et Laurent Patou, 117ème en 1h14mn. 

Serge Froidure 
 

Randonnées pédestres 
 
Jeudi 6 juin : à 14 H 00 Forêt de Grimbosq, 9 Kms. 
Organisateurs : Edith PATRY LECLAIRE. (06.19.70.58.01) 
                         Claude ECOLASSE  (06.82.04.97.65) 
Particularités : Circuit accidenté, quelques montées dont une assez raide. Bonnes chaussures, 
passages humides en cas de pluie. 
Rendez vous : 13h45, Parking du Chêne Guillot (il se situe après Mutrécy). 
Itinéraire conseillé : De Caen, prendre la direction de THury Harcourt D562 (pour les personnes 
venant par le périphérique, sortie Suisse Normande).  
Jeudi 13 juin : à 14 H 00 Entre campagne et marais. 
Organisateurs : Josette MORCEL. (06.13.52.18.51) -  
                        Méryse LEGRAND (06.75.49.01.17) 
Particularités : Aucune difficulté, terrain plat environ 8 Kms. 
Rendez vous : 13h45, Parking de la « Ferme du Home » au Home Varaville. 
Itinéraire conseillé : Prendre à partir de Bénouville la D514 en direction de Cabourg, entrer dans 
le Home Varaville, au feu à droite, Avenue du Général Leclerc. Continuer sur 1,5 Km environ et 
avant le panneau fin d’agglomération HOME VARAVILLE sur la droite vieille ferme et espace pour se 
garer (autorisation du fermier).  
Dimanche 16 juin: à 14h00 Hamars, Sous le mont d’Ancre. 
Organisateurs : Mauricette DUVERLIE (02.31.75.33.56 ou 06.04.42.69.19) 
                         Liliane BAURUELLE  (02.31.80.21.61  ou 06.43.86.52.35) 
Particularités : 12 Kms, 3 bonnes heures de marche, le parcours se fait essentiellement en sous 
bois : bois du mont d’Acre, bois de Vingt Bec. Parcours assez difficile, très vallonné, voire boueux 
en cas de pluie. 
Rendez vous : 13h45 Parking de l’église de Hamars ; passer devant celle-ci, au carrefour, parking 
en face et à gauche. 
Itinéraire conseillé : de Caen, prendre la D36 direction Avenay, Sainte Honorine du Fay, La 
Caine, Hamars. 
Nota : Le dimanche 16 juin est le jour de la fête des pères. Les personnes intéressées par 
la sortie doivent se signaler aux deux responsables. 
Jeudi 20 juin : à 9h15 Parfouru sur Odon. 10 Kms 
Organisateurs : Mauricette DUVERLIE (02.31.75.33.56 ou 06.04.42.69.19) 
                         Liliane BAURUELLE  (02.31.80.21.61  ou 06.43.86.52.35) 
Particularités : Chemin de terre, petite départementale, une petite montée en arrivant au village. 
Passage en sous bois qui risque d’être humide par temps de pluie. 
Rendez vous : 9h00 Halte des randonneurs, juste avant la mairie. 
Itinéraire conseillé : Pour se rendre à Parfouru sur Odon (27kms de CAEN) prendre la A84 

direction RENNES , sortie   45    
(PARFOURU-SUR-ODON,TOURNAY-SUR-ODON,MONTS-EN-BESSIN,) 
Continuer tout droit en direction  de: D92 (PARFOURU-SUR-ODON,TOURNAY-SUR-ODON, 
NOYERS-BOCAGE,EVRECY), Prendre à droite: D675 
Prendre à gauche: D214 et 1,6kms : Parfouru-sur-Odon, 
A l’issue de cette rando  un pique nique vous est proposé (voir ci-dessous) 
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Amis randonneurs 
Pour changer du traditionnel repas de fin de saison et afin de réunir le plus grand nombre, nous 
vous proposons un pique-nique, le 20 juin, à l’issue de la randonnée de 10kms prévue le matin à 
9h sous la conduite de Mauricette et Liliane (voir ci-dessus). 
 Cette dernière randonnée avant les vacances se terminera donc par un super pique-nique à 
Parfouru sur Odon, ouvert à tous nos amis  ATSCAFIENS. Nous avons à notre  disposition un 
magnifique emplacement couvert, avec  des sanitaires, des tables, des bancs, et  un barbecue, loué 
à la commune  et  un terrain de pétanque pour les amateurs. 
La participation demandée est de 5 € par personne   comprenant 1kir ou jus de fruits ,1 grillade ou 
1 saucisse de Toulouse (à préciser lors de votre inscription) les vins et le café. Nous vous 
demandons seulement d’apporter un plat salé ou sucré que nous dégusterons ensemble. 
Jean-Paul, aidé notamment de Joël et Michel se chargent de l’organisation pendant que les 
marcheurs  seront en randonnée. 
Mais n’oubliez pas : les non marcheurs désirant nous rejoindre sont les bienvenus.lls sont 
attendus à 12 h à Parfouru sur Odon (à côté de la Mairie).   

Claude Ecolasse 
 
 

 
Bulletin d’inscription au repas de fin de saison (5 € tout compris) 

A renvoyer à Jean-Paul BRETON 4 rue croix cantée 14610 CAMBES EN PLAINE 
 tel : 02 31 44 52 22 ou bretonjpo@orange.fr 

impérativement avant le 8 Juin 2013. 
 
Nom et prénom :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Adresse :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Courriel :……………………………………………………….. 
N° de Téléphone :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . nb de personnes : 
Votre Choix : grillade  ou  saucisse  
5€  par personne à l’ordre « ATSCAF Randonnées » (ce versement ne sera pas remboursé en 
cas de désistement après le 15 Juin ) 
**** ne pas oublier ses couverts 

 
 
 
 
 

TOURISME 
 

 
Une semaine en Slovénie…du 17 au 24 mai 2013 

 

 

31 Atscafiens (2 de l’Orne, 10 de l’Eure 
et 19 du Calvados) viennent de rentrer 
d’une semaine de découverte de ce 
petit et très joli pays, issu de l’ex 
Yougoslavie et frontalier avec l’Italie, la 
Croatie, la Hongrie et l’Autriche. 
Accompagnés de notre guide Croate, 
nous avons pu découvrir les beaux 
paysages de la Slovénie, déguster ses 
spécialités et apprécier son bon vin. 
L’ambiance atscafienne habituelle était 
au rendez-vous et la cohabitation avec 
nos amis hauts normands fut 
excellente. Ces quelques mots et photos 
vous permettront d’attendre un compte- 
rendu plus riche et plus détaillé que 
vous découvrirez dans « Parlons En » 
2014 sous la plume d’un nouveau 
rédacteur……..  

Cascade de la rivière Sava Bohinjka                          Stalagmites dans la grotte de Pestojina 
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               Groupe folklorique                                   Paysage typique de la vallée de Bohinj 
 
 
 

Session de rattrapage, pour ceux qui n’auraient pu participer à cette visite 
organisée précédemment par l’Atscaf 

le mercredi 4 septembre 2013 
un voyage à CHANTILLY, CITE PRINCIERE(1) 

 

 
Programme 
Vers 6h30, départ  en autocar de grand tourisme TOP CLASS. du parking de la SMA à Fontaine 
Etoupefour. 
En cours de route petit déjeuner offert par l’association. 
10h à 11h: Visite libre des grandes écuries et du musée vivant du cheval. 
11h à 11h40 : Animation équestre chevaux en fête 
12h à 14h : déjeuner au restaurant du château, la Capitainerie.  
Au moment du dessert, démonstration et dégustation de crème chantilly. 
14h à 15h30 : Visite guidée avec conférencière, des grands appartements et des galeries de 
peinture du château. 
16h à 17h : Visite libre du parc. 
Retour à Fontaine vers 22h. 
Le prix est fixé à 98 € y compris le  petit déjeuner en cours de voyage. 
Retenez cette date et inscrivez-vous dès maintenant au moyen du bulletin ci-dessous. 
Nbre de places limité 
 

Bulletin d’inscription à retourner dès maintenant ou au plus tard le 30 juin 2013 
à Philippe Deslandes 16, rue des Jardins 14790 Fontaine Etoupefour.TEL : 02.31.26.73.38 

Nom et Prénom de chaque personne) :……………………………………………………………………… 
Nom et Prénom :……………………………………………………………………….. 
Nom et Prénom :………………………………………………………………………. 
 Nom et Prénom :………………………………………………………………………. 
Ci-joint un chèque de 50 Euros par personne, libellé à l’ordre des Anciens Combattants de 
Fontaine Etoupefour. 
(1)  cette sortie est organisée par l‘association des Anciens Combattants de Fontaine Etoupefour  mais est 
ouverte  à des membres extérieurs à cette association. 
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Informations fédérales 
 

 
Rappel :L’Atscaf fédérale organise des stages culturels dans ses centres de vacances. 
Jean Pierre BUFFIERE, 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. 
Il reste quelques places, inscrivez vous dès maintenant. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Valérie ANTONIJEVICH, animera du 24 au 31 aout à Juan les Pins un stage de « Mise en 
scène ». La date limite d’inscription est fixée au 30 juin 2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Marie SABY, animera un stage d’écriture créatives « ENCR’AGES » du 14 au 21 septembre 
2013, également à Juan les Pins. La date limite d’inscription est fixée au 14 juin 2013. 
 
Pour tout renseignement et inscription, veuillez vous adresser :  
au secrétariat ou à l’ATSCAF Fédérale – service culturel – 67 rue de Barbès BP 80001 Ivry sur Seine 
Cédex ou consulter le site atscaf.fr.  
 
             

 
CULTURE et LOISIRS 

 
 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
 
 

Octobre 2013 
 

SAM 05 LE PLUS GRAND BAL  
DE FRANCE 15 H 00 39 € 36 € Libre assis 

JEU 10 LAURENT GERRA 20 H 30 54 et 49 € 51 et 46 € N 
VEN 11 MICHAEL GREGORIO 20 H 00 42 et 35 € 39 et 32 € N 
VEN 18 TEXAS  Non indiqué  N 

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

debout 
 

Novembre 2013 
 

VEN 08 NOLWEN LEROY 
« O tour de l’Eau » 20 H 30 Carré Or 49 € 

44 et 36 € 
 

40 € N 

SAM 09 ROMEO ET JULIETTE 15 H 00 
21 H 00 

48, 44 37 
 et 33 € 41 et 34 € N 

MER 13 MICHEL SARDOU 20 H 30 75, 63 et 43 € 70 € N 
JEU 14 ROBIN REVIENT 20 H 00 55, 45 et 35 € 52 et 42 € N 
DIM 17 MESSMER INTEMPOREL 16 H 30 48,44, 37, 33 € 41 et 34 € N 
MER 20 IRISH CELTIC 20 H 00 45 et 39 € 42 et 35 € N 

VEN 22 M 20 H 00  59 et 45 € 
Debout 32 € 56 et 42 € N 

SAM 23 AGE TENDRE Et TETES 
DE BOIS saison 8 

14 H 30 
20 H 15 53 et 51 € 51 et 47 € N 

JEU 28 STARS 80 La Tournée 20 H 00 56, 46 et 41€ 51, 41 et 36 € N 

VEN 29 PATRICK BRUEL 20 H  00 59 € 
 49 € 

54 € 
44 € 

N 
Libre  

 
Décembre 2013 

 

MAR 17 LE CASSE NOISETTE 
de  Saint Petersbourg 20 H 00 Carré or 58 € 

 49 et 39 € 43 et 33 € N 

SAM 21 
DIM 22 

LE GRAND CIRQUE de 
Noël de Caroline Marx 

17 H 15 
10h30 et 

23,50 € 
- de 12 20 € Libre assis 
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17h30 ans 15 € 

 
Janvier 2014 

 

DIM 26 
L’EMPEREUR de JADE 

Les étoiles du cirque de 
Pékin 

17 H 00 
50 et 45 € 

 38 € 
Tarifs  enfants 

47, 42 € 
35 € 

N 
Libre assis 

MER 29 VALSES DE VIENNE 15 H 00 
20 H 30 46 et 42 € 42 et 40 € N 

 
Février 2014 

 

SAM 01 CHANTAL GOYA 15 H 00 40 et 36 € 37 et 33 € N 
 

SAM 08 Disco Spectacle Musical Non 
fourni 59 et 48 € 52 et 42 € N 

JEU 13 
VEN 14 

LES BODIN’S 
« Retour au Pays » 20 H 30 37 et 32 € 

Moins 12 ans 25 € 34 € N 

MER 19 
Les Hommes viennent de 

Mars, les Femmes de 
Vénus 2 

20 H 00 Carré Or 49€ 
 44 et 39 € 41 et 36 € N 

JEU 27 LA BAYADERE par le 
St Petersbourg Ballet   Carré Or 58 € 

49 et 39 € 43 et 33 € N 

 
Mars 2014 

 
MAR 11 HOLIDAY on ICE 2014 20 H 30 69, 50 et 46 € 44 et 40 € N 
MER 12 HOLIDAY on ICE 2014 14 H 00 69, 50 et 46 € 44 et 40 € N 

MAR 18 CHRISTOPHE MAE 20 H 00 
50 et 45 € 

 38 € 
Tarifs  enfants 

47, 42 € 
35 € 

N 
 

SAM 22 FREDERIC FRANCOIS 20 H 30 Carré Or 64 € 
59, 49 et 39€ Non précisé N 

 
Avril 2014 

 

SAM 12 1789 Les Amants  de la 
Bastille 

15 H 00 
21 H 00 

Carré Or 75 € 
68, 55, 39 € 

Carré Or 71 € 
64, 51 35 € N 

 
Juin 2014 

SAM 21 ROBIN DES BOIS 15 H 30 
21 H 00 

Carré Or 80 € 
69, 55 et 35 € 64 et 50 € N 

 
L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

 
AL=Places assises non numérotées 

FESTIVAL DE BEAUREGARD 
 

5, 6 et 7 juillet Hérouville 
Pass 3 jours  95 € 
Pass 2 jours 70 € 
Pass 1 jour 42 € 

Pass 3 jours 91 € 
 

Pass 1 jour 39 € 
 

 
Section VIDEO 

 

 

A l’approche des vacances……une réunion d’information et d’échange 
est  organisée le jeudi 13 juin prochain à 17h30  dans le local. Cette 
réunion est ouverte à tous que vous  soyez débutant ou futur vidéaste, 
Pierre Marie  Hubert se propose de vous conseiller ou de vous transmettre 
un peu de son expérience pour réaliser de beaux reportages. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à 
Pierre Marie Hubert : 
 pierre-marie.hubert@dgfip.finaces.gouv.fr 
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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 » 
 

 A B C D E F G H I J K L 

1 C O L I F I C H E T  I 

2 H U I L E S  A V I O N 

3 A I N E S S E  I R I S 

4 R E G  T U L L E  S U 

5 R  E P I E U  R E E L 

6 E C R I N  D   M A T 

7 T A I E  P E U  B U E 

8 T I E R C E   T A X E 

9 E S  R A P A C E S   

10  S T E R I L E  E R E 

11 L O I  I N U L E  H A 

12 E N C R E  N A N D O U 
 
 

 

VIE PRATIQUE 
 

 
  
Centre aquatique Sirena à Carpiquet : 
 
- Espace aquatique : 
 
Des cartes de 12 entrées adulte et enfant de plus 
de 16 ans sont disponibles au secrétariat au prix de 
55 € au lieu de 59 € tarif normal. 

  
 

Parc Zoologique CERZA (près de Lisieux)  
 

 
 

L’Atscaf vous propose des tarifs préférentiels pour visiter ce Parc où vous découvrirez 1000 
animaux en semi liberté, avec un nouvel aménagement de l’espace des lions. Possibilité 
de faire cette découverte en petit train (durée 20 à 25 minutes), 
Vous pourrez aussi visiter le Cinéma 3D en relief puis dormir sur place dans des lodges 
près des animaux. 
Tarifs entrées : Adultes 17 € (au lieu de 18), enfants de moins de 12 ans 9,50 € (au lieu de 10, 
gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
Des contremarques sont disponibles au secrétariat. 
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Thalazur Ouistreham Offre spéciale Atscaf 
 

 Formule Découverte 65 € (au lieu de 77 €)  
 2 soins d’hydrothérapie au choix : bain hydro massant, douche à jet, douche sous 

marine, hydrojet, application d’algues ou de boues marines, presso thérapie et cryothérapie. 
 Libre accès à l’espace détente : 2 piscines d’eau de mer à 31°C, sauna, hammam, 

jacuzzi, salle de sport et salle de fitness. 
 Formule valable du lundi au vendredi et pour une durée d’un an à compter de la date 

d’achat. 
 Tarif valable pour tout achat avant le 31/12/2013. 

L’Atscaf se propose de recueillir vos demandes et prendra contact avec le centre de Thalasso pour vous 
faire bénéficier de ces conditions intéressantes, les réservations étant faites ensuite par vos soins.  
Prendre contact avec notre secrétariat avant le 30 juin prochain.  

 
Disneyland Paris « offre de l’ETE » 

 
1 billet = 2 visites consécutives !  

Visites entre le 13 mai et le 30 septembre 2013  
– Adulte-Enfant (3 à 11 ans inclus) 59 € - le billet 2 jours /2 Parcs. 
Les commandes sont à passer au secrétariat avant le 8 juillet 2013.   
 

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 15 juin, accompagnés 
des chèques de règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (minimum 6 
bouteilles de chaque cru).  Livraison prévue fin juin 
 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques : 
…………………………………………………………………………………………………… 
VINS en bouteilles de 75 cl       Nombre Prix total
   
Touraine Rouge Côt     2012  3.70 €    ……….  ……….. 
Touraine Rouge Cabernet    2012    3.70 €    ……….  ……….. 
Touraine Rouge Gamay    2012  3.70 €    ……….  ……….. 
Touraine Rosé      2012  3.70 €    ……….  ………… 
Touraine Sauvignon Blanc    2012  3.70 €    ……….  ………… 
Méthode traditionnelle (pétillant blanc) 2012 5,70 €    ……….  ……….. 
Moelleux d’automne        2012 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 :……………. 


