
atscaf 49 atscaf49@gmail.com      ven. 21 oct. à 00:06 
 
COMMERCIAL NOËL 2022  
 
Elle est arrivée , qui ça ? LA COMMANDE DE CHOCOLATS JEFF DE 
BRUGES ET LEONIDAS  

• Vous trouverez l'ensemble des tarifs et les bons de commandes sur le 
site ATSCAF 49, en cliquant sur le lien suivant : 

 https://locales.atscaf.fr/vitrine/actualite.php?code_section=4900#4126 
 

Attention :  

Foie gras LES TREILLES GOURMANDES - Fabrication locale Le Lion d'Angers : DATE 
LIMITE DE COMMANDE - 9 novembre 

Attention, cette année est particulière notamment avec la grippe aviaire, des problèmes 
d’approvisionnement surtout en canard peuvent se présenter et de fait rendre des commandes 
incomplètes. 

 

Champagne CHARPENTIER  - Champagne GROSS  - Domaine de La GARNIERE 
(spécialistes Muscadet, cabernet...): DATE LIMITE DE COMMANDE - 18 novembre 
2022 

PARFUMS (authenticité garantie): DATE LIMITE DE COMMANDE - 14 novembre 

FROMAGE COMTE MONTS JURA : DATE LIMITE DE COMMANDE - 17 
novembre 

JEFF DE BRUGES : DATE LIMITE DE COMMANDE - 9 novembre 

LEONIDAS : DATE LIMITE DE COMMANDE  - 9 novembre 

A VENIR / 

Commande Saumon EPI OCEAN / Commande Volailles, chapons FERME du PARC  : 
Date à venir ultérieurement avec bon de commande et tarifs 

 

Sans oublier la billetterie  

• disponible au local : cartes cadeau Intersport (tarif 17 € - valeur 20 €) - Atelier 
Gourmand / cours de cuisine (tarif 29 € - prix public 38 €) - places de cinéma... 

• ou sur commande (prévoir 10 à 15 jours) : pass Thalasso - entrées pour parcs de loisirs 
- places de concert... 



PAIEMENT  :  

• Par chèque au nom de l'ATSCAF – 1 chèque par catégorie à transmettre à l'appui du 
bon de commande – débité à la livraison. Pour le fromage et le foie gras, les tarifs 
définitifs ne seront connus qu'à la livraison car dégressifs selon commande - règlement 
à la livraison.  

• Par virement (Rib joint) :  Attention : nous vous demandons, dans la mesure du 
possible d'effectuer un virement par commande et de bien renseigner la rubrique 
référence en rappelant la commande concernée (exemple : parfum). 

Si vous envoyez vos commandes par courrier postal ou par la sacoche administrative, nous 
vous remercions de nous en informer par mail afin qu'elles soient bien prises en compte avant 
les dates limites. 

Très bonne journée 
--  
Régis GENSOLLEN 
Permanent ATSCAF 49 
02 41 88 96 13 

 


