
LETTRE D'INFORMATION SEPTEMBRE 2020

Une nouvelle manière de communiquer entre nous
Quelques mots pour remercier notre permanente, Laurence Millet, d'avoir mis en place cette lettre d'informations 
que vous recevrez directement dans votre messagerie électronique.

Cette lettre se substitue à ATSCAF INFO et vous sera transmise mensuellement de la même manière. 

Bonne lecture , Michel GIRONDEL, Président de l'ATSCAF du CALVADOS

DATES A RETENIR

Salon des artistes 2020

Toujours à la Collégiale du Saint-Sépulcre de Caen, le salon des artistes se
déroulera du 22 octobre au 02 Novembre 2020

 60ème Anniversaire ATSCAF Calvados

Report : Retrouvez-nous pour célébrer cet anniversaire le Samedi 27 mars
2021



C'EST LA RENTRÉE ! Pensez à renouveler 
votre adhésion!

  

Malgré une période difficile et incertaine, nous mettons tout en œuvre pour
vous proposer à nouveau les activités qui vous sont chères.

C'est dans ce contexte qu'arrive le moment de montrer votre attachement à
l’association:

Afin de limiter cette année les rencontres (même si elles nous manquent
aussi), nous vous invitons à transmettre votre bulletin d'adhésion (pour les
nouveaux) et votre réglement (chèque à l'ordre de l'ATSCAF) par voie de

courrier

ou simplement en renouvelant votre adhésion en ligne (paiement sécurisé) sur
le site Atscaf Calvados (notre secrétaire est à votre disposition si vous

rencontrez des difficultés. N'hésitez pas à l'appeler!)

Les tarifs restent cette année encore inchangés:

• Fonctionnaire actif ou retraité : 24 €

• Membre bienfaiteur : 29 €

• Conjoint de l’une ou l’autre catégorie :16 €

• Enfant à charge pratiquant une activité Atscaf : 16 €.

• Première adhésion fonctionnaire Minefi: 10 €

• Adhérent autre ATSCAF Locale: 10 €

L’Atscaf vous offre différentes prestations dans les domaines du tourisme, des
sports et de la culture.



LES PLUS DE L'ATSCAF
Commandes groupées

Commandes ponctuelles aux périodes des fêtes à prix très compétitifs sur le 
chocolat- le parfum- le vin..

La billetterie 

Pour tous vos spectacles nous vous proposons des tarifs CE grâce à nos 
fournisseurs City Live et Premier rang 

Nous vous faisons profiter de tarifs sur le cinéma UGC, Pathé 
ou Connaissance du Monde..

ATSCAF Calvados s'associe au Trip Normand    pour vous proposer 
encore plus de loisirs et de réductions. (parcs loisirs/zoos, aquariums..)

Vous manquez de temps? Sur demande, le secrétariat se charge d'aller 
chercher pour vous la billetterie qui vous intéresse auprès de notre partenaire!

Partenaire PASSTIME: Prix préférentiel sur le Passtime qui offre des 
réductions encore plus larges sur une liste d'une centaine de 
commerces/restaurants/loisirs.. Guide Passtime remboursé dès les premières 
utilisations!

Le secrétariat vous transmet tout au long de l’année les différentes offres du 
moment, pensez à signaler tout changement d’adresse de messagerie!

Toutes ces informations sont disponibles au secrétariat et site de l'ATSCAF
du Calvados

PERMANENCES DU SECRÉTARIAT DE 
L'ATSCAF CALVADOS
Ouverture du bureau les lundi-mardi-jeudi-vendredi  09h00-12h00 et  14h00-
16h00

Dans les conditions actuelles liées à la crise sanitaire, merci de limiter vos
déplacements dans les locaux.

Contacter notre permanente, Laurence MILLET, au :

02 31 39 74 55 ou 02 31 85 32 82 (répondeur)

Egalement par messagerie à : atscafcalvados@orange.fr     

Fermeture du secrétariat : mardi 15 septembre et jeudi 24 septembre (après-
midi)

https://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=1400
https://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=1400
mailto:atscafcalvados@orange.fr
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