
 
- Samedi 19 octobre : sortie au zoo d’Amnéville 
- Dimanche 13 octobre : randonnée belvédère de Morez, la roche brûlée 
- Mardi 19 novembre : soirée bowling au 1055 
- Samedi 14 décembre : marché de Noël à Bâle (Suisse) 

Vous recherchez une info, un correspondant, un seul réflexe :  

http://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=3900  Une permanence se tient tous les vendre-

dis de 11h45 à 12h30 dans les locaux de la DDFIP  2 rue Turgot à Lons Le Saunier ( bâtiment A).  

L’ATSCAF JURA vous propose de découvrir son nouveau bulletin annuel d'information. 
 

Vous y trouverez les nombreuses et diverses activités proposées au cours de cette saison avec notam-
ment un voyage à Londres mais aussi une soirée bowling, une visite guidée de Dijon ou le marché de 
Noël de Bâle et bien d’autres choses. 

Nous vous informerons régulièrement des nouvelles activités par courriel. 

L'ATSCAF JURA espère ainsi que votre confiance sera renouvelée pour cette nouvelle saison et essaiera 
de répondre à vos attentes en matière de tourisme, de sport, de culture et de billetterie. 

N’hésitez pas adhérer et/ou à renouveler votre adhésion, avec toujours la possibilité d'adhérer et de payer 
votre adhésion en ligne. 

 Frédéric MALESSON, Président de l’ATSCAF JURA 

La GAZETTE  

Dans votre agenda 

Périodique à géométrie variable de l’ATSCAF JURA n°17– Octobre 2019 

La GAZETTE  

Tarifs toujours inchangés pour la nouvelle saison 

ADHESIONS A RENOUVELER !  

Tarifs : Adulte 18 €, 8 € pour le conjoint et les autres membres du 

foyer de plus de 16 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.  

http://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=3900 

ADHESION EN LIGNE - TEMPS GAGNE POUR LES BENEVOLES 

L’inscription et le paiement en ligne sont maintenant possibles de-
puis le portail ATSCAF  



MON ADHESION EN 3 CLICS 
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Depuis septembre 2018, l’ATSCAF JURA vous permet de renouveler / adhérer et payer votre adhésion 
en ligne depuis votre espace personnel ATSCAF.  

Depuis ce même portail, vous disposez de vos informations personnelles (adresse, mail,  ..) que vous 
pouvez modifier le cas échéant. 

Pour renouveler votre adhésion :  

- Munissez vous de votre ancienne carte ATSCAF pour obtenir votre n° ATS-

CAF et votre mot de passe qui figure dessus.  

 

En cas de besoin, ces informations peuvent vous être communiquées sur demande à atscafju-

ra@gmail.com 

 

 

 

- Connectez vous à votre espace ADHERENT depuis cette adresse  

https://portal-atscaf.captivea.net/index.php (ou adhérent ATSCAF sur votre 
moteur de recherche) 

- Vérifiez vos informations personnelles que vous modifiez en cas de besoin   

 

- Sélectionnez MES ADHESIONS dans le menu de gauche 

-  Puis cliquez sur renouveler sur le bandeau ATSCAF JURA 2019-2020 

 

Laissez vous guider par le menu en n’oubliant pas de sélectionner vos ayants 
droits (conjoint - enfants) le cas échéant avant de valider. 

A vous de choisir ensuite le mode de paiement soit en ligne  / soit par envoi 
d’un chèque. 

 - En cas de paiement en ligne vous recevrez directement à la fin de la transaction sur votre boîte mail un 
reçu de paiement et vos cartes d’adhérents en format pdf à imprimer chez vous.  

Pour recevoir les cartes de vos ayants droits, une adresse mail doit avoir été servie dans les informations 
personnelles. En cas de besoin ces cartes peuvent être imprimés par nos soins sur demande. 

 

 - Si vous avez choisi de nous adresser le règlement, vous recevrez votre carte sur votre boîte mail à 
l’enregistrement de votre règlement par le correspondant local ATSCAF.  

 

Pour les nouvelles adhésions, le cheminement est identique,  après avoir cliqué sur « Vous n’êtes pas 
adhérent » et servi vos informations personnelles. 

 

Des guides sont accessibles depuis la page d’accueil et nous restons à votre disposition à atscafju-

ra@gmail.com 
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���� Piscine de Lons Le Saunier 

Les prix d’entrée restent inchangés : 3,50 € pour les entrées adultes et 1,80 € pour les entrées enfants de 
moins de 16 ans.  Nous vous proposons également une carte horaire vous permettant un dé-
compte en  temps réel ( tarif : 28 € pour 12 heures)  

 

���� Cinéma de  Lons  au prix de 5,50 € le ticket 

Pour acheter vos places : profitez de la permanence ATSCAF ou contactez nos correspondants : 

 

���� Cinéma de Poligny  au prix de 5,00 € le ticket 

 Demandez vos tickets à : agnes.moyne-reverchon@dgfip.finances.gouv.fr  

 

���� Bowling , Laser Gamer, Kid Parc, Golf et Jump au 1055  

Achetez les chèques CE auprès de l’ATSCAF et bénéficiez de la remise 7,5 € = 10 € 

Vos chèques achetés 7,50 € ont une valeur de 10 € sur place.  

Ce chèque vous permet de régler vos parties de Bowling , Laser Gamer, Kid 
Parc , clip’n clumb, escalade au 1055 à Lons Le Saunier. Carte personnelle 
ne pouvant servir de bon cadeau 

(Attention : le restaurant et les boissons ne peuvent être payés avec cette 
carte) 

 

���� Médiathèque des Cordeliers 

Vous pouvez bénéficier du  tarif préférentiel de 10 € pour votre abonnement à la médiathèque des 4C. 

Contremarque en vente à la permanence ATSCAF  

 

 

 

���� Parfums  

Une commande de parfums est actuellement en cours. Elle vous permettra d’acquérir le parfum de votre 
choix à un prix réduit avec une livraison avant Noël.  

Le bon de commande est à faire passer uniquement à Stéphanie Lamard (SIE - 2 rue Turgot 39000 Lons) 
au plus tard le 18 octobre accompagné du chèque à l'ordre de atscaf jura. 
Le catalogue, les nouveautés 2019 et le bon de commande automatisé sont disponibles sur le site atscaf 
Jura ainsi qu'au bureau de l'ATSCAF. Pour ceux qui le souhaitent, des catalogues sont disponibles à la 
permanence ATSCAF 

L’OFFRE ATSCAF 

BILLETTERIE 



L’OFFRE ATSCAF 
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���� Commerçants lédoniens : sur présentation de votre carte ATSCAF les remises suivantes vous 
sont proposées  

- Espace SAKURA (massage à Lons le Saunier) 10% sur les soins dispensés à l'espace Sakura à 
Lons (massage et réflexologie plantaire), situé 14, boulevard Duparchy à Lons le Saunier (derrière la sta-
tion de lavage Hydrostar). 

Merci d'indiquer que vous bénéficiez de la réduction ATSCAF 
avant la prestation. 

- Contrôles techniques auto NORISKO  

Vous pouvez réaliser le contrôle technique de votre véhicule au 
centre NORISKO AUTO (Automobile Club Jurassien) 30 avenue 
Camille Prost à Lons le Saunier au prix de 58,65 € au lieu de 69 €, 
en informant le centre de votre adhésion à l'ATSCAF avant l'éta-
blissement de la facture. 
Téléphone du Centre NORISKO Auto : 03 84 24 13 82 ou www.dekra.norisko.fr 

 

Contrôles techniques AUTOVISION  10 € de réduction sur présentation de votre carte ATSCAF ( ou en 
demandant le code réduction « IMPOT ») pour la réalisation de vos contrôles techniques dans les établis-
sements AUTOVISION de Lons Le Saunier et Bletterans 

 

 

���� Établissement thermal de Lons le Saunier 

L'entrée, sur présentation de la carte ATSCAF, est de 11 € (au lieu de 14 €) (piscine thermale, hammam, 
sauna) du lundi au vendredi uniquement. 

Le week end et les jours fériés, la réduction ne s'applique pas. 

Ces conditions sont identiques pour tous les comités d'entreprises  

 

 

 

���� Établissement thermal de Salins les Bains 

Profitez de votre carte ATSCAF pour découvrir les nouveaux thermes de Salins les Bains. Les adhérents 
de l'ATSCAF JURA bénéficient des conditions suivantes : 

• Entrée espace relaxation (tarif adulte) : 10.80 € au lieu de 12.00 € (réduction non valable sur les cartes 
d’abonnement 10 entrées) 

• 10 % de réduction sur les soins de remise en forme et d’esthétique 
Sur présentation de la carte ATSCAF 
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Programme Voyages - sorties 

���� Commande groupée JEFF DE BRUGGES  

Le catalogue est consultable sur le site de l'ATSCAF JURA. Le bon de commande est à faire passer uni-
quement à Christelle Gautheron (CID - 2 rue Turgot 39000 Lons) au plus tard le 6 novembre accompagné 
du chèque à l'ordre de Jeff de Bruges. 
http://locales.atscaf.fr/vitrine/actualite.php?code_section=3900#6198  

���� ODALYS VACANCES 

L'ATSCAF JURA a signé un contrat de collaboration avec la société ODALYS VACANCES, opérateur de 
voyages et de séjours. 
Une remise de 10 % sera accordée à tout adhérent de l’ATSCAF 39 sur l’ensemble des produits présen-
tés dans le catalogue ODALYS VACANCES et VITALYS VACANCES. Des offres ponctuelles «  dernières 
minutes » vous sont également proposées à l’adresse suivante 

http://www.odalys-vacances.com/recherche/regions-last-minute.asp 

Les catalogues ODALYS VACANCES sont distribués lors de la permanence du vendredi. A défaut, vous 
pouvez consulter le site internet www.odalys-vacances.com   
Pour tout renseignement sur les conditions du bénéfice de la réduction, vous pouvez contacter Frédéric 
MALESSON. 

���� Offres Voyages avec l’ATSCAF 

L’ATSCAF Fédérale est organisatrice de voyages chaque année vers des destinations les plus variées. 
Par ailleurs, l’ATSCAF a noué des partenariats avec 24 agences qui vous permettent de bénéficier des 
meilleurs tarifs auprès des tour opérators partenaires.  

Pour plus d’information consulter le lien suivant : 

http://portail.atscaf.fr/tourisme/les-voyages-agences-et-partenaires/ 

Adhérents ATSCAF, vous pouvez accéder aux résidences ATSCAF avec des destinations à la mer, la 
montagne ou la campagne et en toute saison (http://portail.atscaf.fr/tourisme/nos-centres-de-vacances/) 
ou des voyages clefs en main organisés par l’ATSCAF (http://portail.atscaf.fr/tourisme/nos-circuits-

 

���� Tarifs réduits auprès de GITES DE FRANCE 

L'ATSCAF JURA est partenaire avec les Gîtes de France et vous permet de bénéficier de 
5% de réduction sur toutes vos réservations et cela tout au long de l'année. 

Découvrez tous les hébergements en consultant le site :ce.gites-de-france.com 

Les identifiants sont (veillez à bien respecter les majuscules) : 

Login : ATSCAF39    Mot de passe : TACFQ 
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Programme Voyages - sorties 

SOIREE BOWLING AU 1055  

Une soirée bowling est programmée pour vous permettre de pas-
ser un moment de convivialité et/ou de compétition. Le principe 
est simple, quelque soit votre niveau, rendez vous à 20h au 1055 
pour 2 parties de bowling avec des membres de l’ATSCAF.  

      Tarif unique 8 € 

La première date retenue est le mardi 19 novembre 2019. Bloquez votre soirée dès maintenant 

���� Sortie au zoo d’AMNEVILLE - samedi 19 octobre 

 

L'ATSCAF JURA vous propose de participer à une sortie organisée par la com-
mune de Toulouse le Château au zoo d’AMNEVILLE. 

Départ à 5H depuis Toulouse (place du village – route de Poligny) 
Pause petit déjeuner en route avec collation offerte 
Arrivée vers 9h30 Visite libre et repas libre 
Départ vers 18h30 Pause en route pour un repas libre sur une aire d’autoroute 
Arrivée vers 22h30 
 
La journée comprend de nombreuses animations dont "A TIRE D'AILES" Tiger-
World Mais aussi spectacles des rapaces, des otaries, nourrissages commentés 
des loups, des hippopotames, des gorilles – le détail des horaires de spectacles vous sera remis dans le 
bus 
Pique-nique possible sur place pour ceux qui le souhaitent 
 
TARIFS Adultes 65€                 Enfants – 14 ans 15€ 
Le tarif comprend le transport, l’entrée et les spectacles du zoo et la collation matinale 
(-16 ans obligatoirement accompagné par un adulte) - Sortie organisée sous réserve d’une participation suffisante 
Inscription avant le 10 octobre 

Le bulletin d’adhésion est à télécharger à l’adresse suivante :  ICI ou en téléchargeant à cette adresse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Scènes du Jura 

Bénéficiez de tarifs réduits sur présentation de votre carte ATSCAF pour l’en-
semble de la programmation à la Commanderie (Dole), ainsi que sur les abonne-
ments à Scènes du Jura. Pour cela faites  tamponner votre abonnement  par l’ATS-
CAF. 

Nous vous proposerons également des places à prix cassé pour plusieurs spec-
tacles de la programmation Scènes du Jura: 

Ces places  en nombre limité, seront disponibles aux permanences ou à atscafjura@gmail.com 

 

Informations à suivre 
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MARCHE DE NOEL A  BALE (SUISSE) 

Après l’Allemagne et Friburg, l’ATSCAF Jura vous propose cette an-
née encore un nouveau visage des marchés de Noel .  

Direction la Suisse et la zone des 3 frontières avec le marché de Noel 
de Bale. 

Occupant la place des cordeliers (Barfüsserplatz) et la place de la ca-
thédrale (Münsterplatz), le marché de Noël de Bâle compte parmi les 
plus beaux et impressionnants de Suisse. La ville, déjà riche en évè-
nements culturels, devient, pendant la période de l’Avent, le théâtre de nombreuses fêtes auxquelles 
s’ajoutent d’incroyables expositions temporaires proposées par les musées.  

Toutes les informations pratiques vous seront communiquées par messagerie très prochainement 

Programme Voyages - sorties 

LONDRES ET LE MONT SAINT MICHEL  

6 jours/ 5 nuits   du 6 au 11 avril 2020 

 

 

 

 
Formule originale et dépaysante proposée par l’ATSCAF JURA 

pour cette formule découverte anglo bretonne   

Ce séjour sera l’occasion de découvrir les nouveaux postes frontières, les charmes de la trépidante capi-
tale britannique avant un retour en ferry pour (re)tomber sous le charme de sa majesté Mont Saint Michel. 

Voici le programme succinct : 

1er jour :  Transport en bus jusque Calais 

2ème jour : Eurotunnel - arrivée en Angleterre - Château de Windsor 

3ème jour :  Tour panoramique de Londres, croisière sur la Tamise – Tour 
de Londres  

4ème jour : Blenheim Palace - visite Oxford - transfert Portsmouth nuit à  
bord du ferry 

5ème jour : Visites de Saint Malo et du Mont Saint Michel  

6ème jour : Retour dans le Jura  

Le programme complet et le bulletin d’inscription sont accessibles à l’adresse suivante :  

http://locales.atscaf.fr/vitrine/telechargements.php?code_section=3900 

Tarif  1470 € si 20 participants, 1370€ pour 25 et 1270€ si 30 participants 

INSCRIPTION AVANT LE 5 NOVEMBRE 

Pour toutes informations complémentaires contactez Lucette Doussot jcdoussot@gmail.com ou  par télé-
phone 03.84.35.33.16 ou 06.72.70.55.31 
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Programme Voyages - sorties 

SKI 
- FORFAITS SKI JURA 

Comme chaque année, nous vous proposerons dès que le blanc manteau sera de sortie des forfaits ski 
alpin sur la station de Métabief  

Affûtez vos spatules, la neige sera vite là ! 

- Pour les Alpes, n’hésitez pas à nous consulter (par m@l) nous avons des tarifs négociés ou adressez 

vous à l’ATSCAF ISERE 

 - SORTIES DANS LES ALPES 

Sorties de ski à la journée vers les stations des Alpes : 2 sorties 
sont programmées en janvier et vous permettront de passer un journée 
de ski dans les Alpes pour un prix modique.  

Amateurs de ski de fond intéressés pour une sortie dans le massif 
jurassien, manifestez vous et nous mettrons en place une sortie collec-
tive. 

Toutes ces infos vous seront précisées avec les premiers flocons 

- CHAMPIONNAT NATIONAL DE SKI 

Chaque année l’ATSCAF JURA participe au championnat national de ski qui se déroule à Méribel dans 
le centre de vacances ATSCAF. Cette compétition est l’occasion d’épreuves en ski alpin, ski de fond, 
luge et « crêpe grand Marnier », entre les différentes sections ATSCAF.  

L’ATSCAF Jura brille régulièrement avec des titres en ski de fond féminin. Une participation financière 
est demandée pour compléter celle de l’ATSCAF Jura, mais modeste au regard des prestations offertes. 
N’hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressé. atscafjura@gmail.com 

RANDONNEE  PEDESTRE et RAQUETTE 
Le programme des sorties est en finalisation et vous sera très prochai-
nement communiqué  
Nos correspondantes cherchent des relais, donc n’hésitez pas à propo-
ser des idées ou venir étoffer l’équipe 
 
Renseignements et inscriptions auprès de : Élisabeth LAFORET tél. 06 
87 88 68 45 ou 
Véronique GUÉRIF : tél.03 84 43 46 56 ou par mail : vero-
nique.guerif@dgfip.finances.gouv.fr 

Amateur de randonnée raquettes, la première sortie raquette est programmée en mars - informations à 
suivre.  

Bureau de l’ATSCAF 
Président : Frédéric MALESSON 06.10.35.41.29  et responsable sports 

Vice-présidents : Xavier QUENTIN 03.84.35.83.01 et Jean-claude COUILLEROT 03.84.47.47.19 

Trésorière : Lucette DOUSSOT - responsable voyages 

Responsable des adhésions : Christelle GAUTHERON 06.73.43.42.12  

Autres membres du comité : Fabien BONNET, Véronique GUERIF, Elisabeth LAFORET, Frédéric Bru-
net, et Stéphanie MOUREAU ET VOUS PEUT ETRE ? 


