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L’AURORE NIVERNAISEL’AURORE NIVERNAISEL’AURORE NIVERNAISE    

Chers collègues, chers Amis Atscafiens ! 
 
Voici le N° 148 de l'Aurore Nivernaise... à parcour ir et à éplucher. Nous 
espérons que vous lui ferez bon accueil. Vous y trouverez des infos et des 
activités ou sorties à retenir. 
- Pas mal de nouveautés sur nos prises en charge... 
- Mais aussi, des réductions sur les offres «parisiennes». J’ai signé une 
convention avec l’ATSCAF PARIS afin que tous les adhérents de la 
NIĖVRE puissent en profiter également. 
- Cette année, l’ATSCAF 58 s’engage avec la FSGT pour le challenge inter-
entreprises, inscrivez-vous nombreux… 
- Nos sportifs s’engagent : course à pied, vélo, golf ...  ils iront nous 
représenter dans les compétitions nationales. 
- Marie-Jeanne vous attend pour les marches du jeudi… voir les dates.   
- Notre week-end rando est programmé pour le 1er mai prochain… les 
inscriptions sont en cours. 
- Nous prévoyons d’ici fin juin une soirée détente au bowling... 
- Côté tourisme : faute d’inscriptions suffisantes… seulement 22, nous 
avons été dans l’obligation d’annuler la sortie dans le Bordelais. Nous vous 
proposons, à la place, une sortie d’une journée dans le Loir et Cher, qui, 
nous l’espérons, trouvera plus d’écho... 
- Nous avons programmé 3 autres sorties «culturelles» et «nature» en 
covoiturage. 
- Les ateliers créatifs, émaux et cartonnage … cartonnent ! Mais, si le coeur 
vous en dit, vous pouvez vous inscrire en cours d’année. 
- Nous espérons que cette année, encore plus d’artistes s’inscriront au 
60ème Salon National des Arts Plastiques à Paris-Bercy... 
Je vous laisse découvrir dans les pages suivantes toutes ces propositions. 
En mars prochain, j’irai au congrès de l’ATSCAF FEDERALE qui se tiendra 
à Rennes. Je reviendrai vers vous pour vous donner les informations 
recueillies. 
Daniel Brahemscha et les 11 bénévoles que compte la section 58 oeuvrent 
pour vous qui êtes plus nombreux cette année à nous faire confiance et 
nous vous en remercions. 
                                                                       ATSCAF’MENT VÔTRE ! 
                                                                         Jeannine RENAUDIN 
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Le ''Live Escape Game'' appelé jeu d'évasion réel e st 
une activité ludique et cérébrale qui se pratique e n 
équipe. C'est une expérience insolite et amusante :  il 
faut constituer une équipe de 3 à 6 personnes pour 
résoudre des énigmes : 
- durée : 1 heure / 6 personnes maximum  
- tarif : 84 € en semaine ( soit 14 € / personne x 6 )  
- réservation possible à partir de 17H30.  
 

- La Prophétie de Yamata : un crépuscule souhaite 
ressusciter un dragon légendaire : vous devrez em-
pêcher que cela arrive.  
- Code Orion : vous devez empêcher un virus mortel 
de s'échapper d'un vieux laboratoire.  
 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous ( ou votre équipe 
constituée ) pour l’une ou l’autre mission, auprès de    
Daniel au Bureau de l’ATSCAF au 03 86 68 40 46 ou s ur 
messagerie à l’adresse suivante : atscaf58@gmail.com  

ESCAPE GAME A NEVERS 
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 SAMEDI 4 AVRIL 2020  
 

TARIF 30 € par personne   
  15 € pour les moins de 18 ans  

 
En covoiturage  (1 heure de route) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VISITE, au coeur de l'Allier , d’un village typiquement bourbonnais 

qui n’en reste pas moins surprenant. 
 

 Découvrez NOYANT D’ALLIER et son étonnant bourg asiatique ! 
 

DEPART : de NEVERS place du Champ de Foire aux Moutons  
                          à 8h 30 pour former les équipages. 
 
Arrivée à NOYANT d’ALLIER , partez pour une journée découverte 
dans ce village hors du commun où nous passerons la journée.  
 
Le matin , visite guidée du Musée Jean le Mineur. Le chevalement 
en béton et les bâtiments miniers sont la mémoire de l'existence de 
ressources en charbon à Noyant-d'Allier. Le musée de la mine 
retrace l'historique de cette exploitation.  
 
A midi nous déjeunerons au restaurant le Petit d'Asie . Ici 
l’identité asiatique du village est au service de la cuisine dans une 
ambiance chaleureuse.  Après votre repas, profitez-en pour passer 
par la boutique du restaurant, véritable « caverne d’Ali Baba », où 
vous pourrez dénicher de nombreux objets (épicerie, décoration, 
vaisselle, bijoux… ). 

 TOURISME TOURISME TOURISME   
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L’après-midi commence par un voyage en Asie avec la PAGODE : 
à l’initiative de la communauté asiatique, une pagode a été érigée 
en 1983 afin de célébrer le culte bouddhiste. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Visite de la Pagode accompagnée de bénévoles, à condition 
toutefois de retirer ses chaussures avant d’entrer comme le 
veut la tradition.  
 
Suivie de la visite du Palais miniature : Musée, Sciences et 
techniques, Automates. Le spectacle son et lumières d’une 
demi-heure débute avec une bande sonore. La maquette re-
trace la vie d’un village bourbonnais au travers des siècles à 
l’échelle 1/87ème... Il y a tant de détails qui fourmillent qu’il 
est difficile de savoir où donner de la tête. 
 
RETOUR à Nevers vers 19h.  

 
Bulletin d’inscription  à compléter et à envoyer avec le chè-
que de 30 € / p. avant le 16 mars  au bureau de l’ATSCAF58 
 
 
Pour aller voir : https://www.allier-auvergne-tourisme.com/
culture-patrimoine/villes-villages/noyant-d-allier-6226-1.html 
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LE DIMANCHE 21 JUIN 2020 

SORTIE EN VAL DE CHER «la Vallée des Rois» 
 
TARIFS : dont PRISE EN CHARGE ATSCAF58  
       - 67 € / p. si plus de 40 personnes inscrite s 
       - 70 €/ p. de 35 à 40 personnes  
       - 73 €/ p. de 30 à 35 personnes  
 
6h45 :  départ de NEVERS depuis le Centre BAYNAC.  
 

En arrivant à MONTRICHARD, visite libre des caves avec dégusta-
tions où, depuis 1886, la Maison Monmousseau ,  élabore une 
gamme de vins à fines bulles et de vins tranquilles. Nous commen-
cerons la visite en plein air par un point de vue exceptionnel sur le 
Cher et la célèbre « Vallée des Rois », qui fut aussi le plus grand 
lieu de l’habitat troglodytique en France ! Nous pénétrerons ensuite 
dans un univers de lumières, un labyrinthe de parois habillées d’une 
myriade d’oeuvres époustouflantes. Au terme de ce voyage émo-
tionnel, nous serons initiés aux secrets des grands vins à fines bul-
les…. Venez admirer ce lieu unique alliant art et histoire, au coeur 
d'une des plus grandes caves de Tuffeau de Touraine. 

Ensuite et sans vilain jeu de mots... Nous irons à BOURRĖ, village 
voisin de Montrichard, où se  trouve une ville souterraine incroyable, 
nichée au sein de la cave champignonnière des Roches  (qui 
comprend plus de 120 km de galeries !). Prévoir une petite laine 
( 12° )  pour la visite guidée de cet endroit unique. Des grappes de 
raisin sont gravées dans le tuffeau , tout comme une maison à 
colombages. Ici, une tête de cheval apparaît, là un chat entre par 
une porte. La minutie du travail effectué laisse sans voix.  

Page Page Page 666    TOURISME TOURISME TOURISME   



Association Touristique Sportive Culturelle des Administrations FinancièresAssociation Touristique Sportive Culturelle des Administrations FinancièresAssociation Touristique Sportive Culturelle des Administrations Financières   

Tout est découverte d'un monde souterrain où plusieurs vies sont 
possibles. Entre la ville souterraine, sculptée à même la roche brute, 
et les zones de production de champignons destinés aux tables lo-
cales comme aux tables étoilées du monde entier, la visite permet 
de découvrir une histoire en parallèle de l'histoire "royale" de la ré-
gion. Ces anciennes caves de tuffeau, pierre châtelaine par excel-
lence, n'ont décidément pas dit leur dernier mot !  Pour se remettre 
de ses émotions, un crochet par la boutique de la cave champignon-
nière s’impose… 
 
A midi,  nous ne quitterons pas Bourré  et nous irons nous restaurer  
au «CHAPELIER BOURRĒ». 
 
Après le repas, nous visiterons La MAGNANERIE . Ce mot désigne 
le local dans lequel s'est longtemps pratiquée l'éducation (élevage) 
du VER à SOIE. On trouve de tout dans une cave troglodyte creu-
sée dans la pierre de tuffeau. Même des bombyx du mûrier, célè-
bres pour leur production de fil de soie. Dans une ancienne ferme 
creusée dans la pierre de Bourré, qui est la « Rolls » en matière de 
tuffeau – la Magnanerie est avant tout un lieu habité …. 
Petit retour dans l’histoire : c’est le roi Louis XI qui choisit, après 
Lyon, d’implanter la première manufacture royale de soie à Tours en 
1470. La présence de la cour en Val de Loire contribue grandement 
à son essor. Un siècle après, les soieries font travailler la moitié de 
la population. 
Après ce parcours, nous reprendrons le car pour la route du retour. 
Arrivée prévue à Nevers, vers 19 heures. 

Inscription accompagnée d’un chèque de 50 € avant l e  
20 MARS 2020 auprès de Daniel au bureau de l’ATSCAF  

 
Pour le repas, merci d’indiquer si vous êtes allerg ique  

 
Le solde avant le 1er juin, calculé suivant le nomb re d’inscrits.  
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WEEK-END RANDONNEE 
du 1er mai au 3 mai 2020 

aux portes de la CREUSE 
 
 

Pour notre prochaine sortie « randonnées »  nous 
vous proposons d’aller voir ce bel arbre à  
MORTROUX qui sera notre destination. 

 

Nous séjournerons 3 jours et 2 nuits au gîte ‘‘Le 
Sully’’ en Pension complète :  hébergement 2 nuits 
du 1er mai  au 3 mai  ainsi que 2 repas du soir,  2 pe-
tits déjeuners et 2 pique-niques du midi. 
 

Les randonnées se dérouleront autour de MORTROUX. 
 

TARIF : 120 € / personne 
 

 

Réservation avant le 2 MARS 2020 (avec acompte de 40 € ) 

 
Le solde de 80 € / personne sera à verser fin avril. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

SORTIE RANDONNEE dans la CREUSE 

du 1er au 3 mai 2020 
 

TARIF : 120 € 

 
Prénom, Nom : 
 
Numéro d’adhérent : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse internet : 

 
Nombre et noms des personnes à inscrire : 

- 

- 
- 

- 

 
Chèque d’acompte de 40 € / personne à l'ordre  
de « ATSCAF 58 » à joindre au présent bulletin  

et à renvoyer avant le 2 MARS 2020 au bureau de 
l’ATSCAF58 : CFP - 19 rue Camille Baynac - BP 

888 - 58015 Nevers Cedex 

 
Responsable : Jeannine RENAUDIN 06 70 56 75 81 
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La 39ème édition de Nevers-Montenoison 

aura lieu le dimanche 5 avril 2020 

 
NEVERS-MONTENOISON : 55 Km 

Départ 6H00 Caisse d’Epargne place Carnot à Nevers  
 

MONTIGNY-MONTENOISON : 40 Km 

Départ 7H30 au bourg du village de Montigny 
 

St-SULPICE-MONTENOISON : 34 Km 

Départ 8H00 Place de l’église de St-Sulpice 
 

NOLAY-MONTENOISON : 20 Km 

Départ 9H00 de la place à l'entrée de Nolay 
  

 PREMERY-MONTENOISON : 12 Km 

 Départ de 13H00 à 13H30 en haut du Champ de Foire 
 

BOUCLES DU PATRIMOINE : 9 et 5 Km 

 Départ 14H00 de la place (monument aux morts) 

 de Montenoison 
 

L’ATSCAF prendra en charge les frais d’inscription 

et de retour en bus pour les adhérents - à  jour de leur 

cotisation - sur présentation d’un justificatif de 

paiement.  
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Tarifs suivant lieux des départs : inscriptions avant  
le 3 avril (tarifs ci-dessous) - Inscriptions possibles 

sur les lieux de départ le 5 avril : mais majoration de 

1 € (sauf <16 ans - pas de majoration pour les départs 

d e  P r é m e r y  e t  M o n t e n o i s o n )  : 
 
NEVERS : 7 € (adulte), 6 € (licencié FFRP), 2 € (<16 ans) 
 
MONTIGNY : 7 € (adulte), 6 € (licencié FFRP), 2 € (<16 ans) 
 
SAINT-SULPICE : 6 € (adulte), 5 € (licencié FFRP), 2 € (<16 ans) 
 
NOLAY : 5,50 € (adulte), 4,50 € (licencié FFRP), 2 € (<16 ans) 
 
PREMERY : 4 € (adulte), 3 € (licencié FFRP), 2 € (<16 ans) 
 
MONTENOISON : 3 € (adulte), 2 € (licencié FFRP), 1,50 € (<16 ans) 

 

Retours en car : départs échelonnés de 14H30 à 18H30 

Transfert sur  NEVERS : 6,50 € 

Transfert sur MONTIGNY et SAINT-SULPICE : 6 € 

Transfert sur NOLAY  : 5,50 € 

Transfert sur PREMERY : 4 € 

 

Pour toute information complémentaire, 

rendez-vous sur le site : http://www.nevers-

montenoison-rando.com 
 

 
 
 



MARCHES DOUCES MENSUELLES : 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Jeudi 12 mars 2020 : Saint Martin d’Heuille :  

8 kms en forêt ( environ 2H30 ) 
RV 13H30 place du champ de Foire aux moutons à Ne-
vers ou à 14H00 place de l’Eglise à Saint Martin d’ Heuille.  
 
- Jeudi 16 avril 2020 : Germigny / Loire ( 8 kms ) : 
RV 13H30 place du champ de Foire aux moutons à Ne-
vers ou à 14H00 place de l’Eglise à Germigny / Loir e. 
 
                                              - - - - - 
 

 
SOIREE BOWLING 

 

Si vous êtes intéressés par une soirée au bowling, 

alors retenez la date du vendredi 5 juin 2020 . 
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COURS DE YOGA DE L’ENERGIE 
 

YOGA SUR CHAISE 
 

YOGA POUR ENFANTS 
 

à FOURCHAMBAULT ou à URZY  

 
Inscription et renseignements : 07 60 68 85 00 

 

nadege.baronnet@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarifs : 7 €  / heure - 25   €  / mois  

ou 60  €  / trimestre  
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Le 29 janvier dernier, Daniel et moi avons pris la route de 
Château-Chinon où nous attendaient, dans l’après-midi, les 
collègues du Centre des finances. 
A 18 heures, nous avons rejoint nos sportifs de badminton 
avec qui nous avons trinqué à la nouvelle année. Ils sont une 
trentaine à s’entraîner, sous la bannière de l’ATSCAF, tous 
les mercredis à la salle de sports. 
Ci-dessous, une photo des joueurs que nous encourageons 
vivement et félicitons pour leur belle entente sportive. 
Un grand MERCI à Stéphane Gérasse qui a pris la responsa-
bilité de l’équipe. 
                                              Jeannine 

 
Voici une partie de l’Equipe de BADMINTON  

de Château-Chinon 
. 

 
Responsable : Stéphane Gérasse  
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SORTIE NATURE à POUILLY  

DANS LA RESERVE NATURELLE DU VAL DE LOIRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 18 avril prochain à 09H30 , le secteur 
Culture vous propose une balade commentée par un an i-

mateur ''nature'' pour découvrir la faune et la flo re des 
bords de Loire à POUILLY / LOIRE  

( durée : 2H00 / 2H30 environ suivant le groupe )  
 

Le tarif - avec prise en charge ATSCAF - est de 5 €  par 
personne. Vous trouverez un bulletin d'inscription en fin 
de journal ( le nombre de participants sera limité aux 25 
premières personnes inscrites).  
Après la balade, si le temps le permet, possibilité  de tirer 
le casse-croûte du sac...  

 
Inscriptions avant le mercredi 8 avril 2020 
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CHALLENGE FSGT 2020 

DE L’ENTREPRISE LA PLUS SPORTIVE  
 
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail nous pro-
pose de participer au ‘‘challenge 2020 de l’Entreprise la 
plus sportive’’ :  
 
L’ATSCAF prendra en charge le montant des inscriptions. 
 
Si vous souhaitez participer à ce challenge (individuellement 
ou par équipe), inscrivez-vous auprès de Daniel au Bureau de 
l’ATSCAF au 03 86 68 40 46 ou sur messagerie à l’adresse 
suivante : atscaf58@gmail.com  
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CALENDRIER DES COMPETITIONS  
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LE POINT SUR LES PRISES EN CHARGE :  

 
ACTIVITES DE BIEN ETRE 

 
Nouvelle prise en charge pour les activités de 
‘‘bien être’’ :  pour les séances de Yoga, 
Sophrologie, Qi Gong, Gym Pilates ou autre activité  
de ‘‘bien être’’ , une prise en charge annuelle de 20 € 
maximum par adhérent sera assurée par l’ATSCAF 
sur présentation d’un justificatif de paiement.  
 

PISCINES 
 
  Cartes de piscine  : sur production d’un 

justificatif de paiement ( et de votre RIB pour le 
remboursement) vous bénéficierez d’une prise en 
charge de 5 euros par carte d’abonnement de 10 
entrées au moins aux piscines de Cosne / Loire, 
Château-Chinon et Clamecy. 

 
Les cartes de piscine pour les piscines Aquabalt à 
Nevers  et îlot Corail à Varennes Vauzelles sont 
vendues uniquement au Bureau 19 rue Camille Baynac  
au tarif de 25 € les 10 entrées (au lieu de 35 € au tarif 
public). 
 
L’espace aquatique Amphélia à Imphy accorde un 
tarif ‘‘comité d’entreprise’’ aux adhérents de l’ATSCAF58 
sur présentation de la carte d’adhérent de l’année en 
cours .    
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LE POINT SUR LES PRISES EN CHARGE :  
 

 
- Nouvelle prise en charge  pour le Cinémazarin à Ne-
vers  : les billets sont vendus à 6,50 €  (au lieu de 6,70 € 
auparavant). 
 
Cinémas de Clamecy, Cosne / Loire , Château-Chinon  
( cinémas de Luzy, Ouroux-en-Morvan, Saint-Honoré-
les-Bains et sur le circuit du cinéma itinérant ) : prise en 
charge de 1  €  par billet . 
 
Clamecy : vente des tickets auprès d’Euphrasie Genet 
( trésorerie de Clamecy) au tarif de 4,60  €  le ticket. 
 
Cosne / Loire : vente des tickets auprès de Marie-Odile 
Carlo (SIE de Cosne) au tarif de 5,00  €  le ticket. 
 
Château-Chinon : vente des tickets auprès de Véroni-
que Bongard (SIP de Château-Chinon) et de Stéphane 
Gérasse ( club de badminton) au tarif de 3,00  €  le ticket. 
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Pour INFORMATION  
 

Théâtre des Forges Royales à Guérigny : 
www.theatredesforgesroyales.com  

 
 

THEATRE : ‘‘Le Ruban’’ de G. Feydeau 
par LE GRENIER DU NOHAIN 

Dimanche 23 février 2020 à 14h30 
Tarif Plein : 8 € - Tarif Réduit : 5 € 

 
THEATRE - CIRQUE : ‘‘Pour aller où ?’’ 

par la Compagnie  K- BESTAN  
Ce spectacle nous fait voyager au cœur des relation s 

humaines dans toute leur fragilité 
Samedi 14 mars 2020 à 20h30 

Tarif Plein : 10 € - Tarif Réduit : 7 €  
 

IMPERIAL ORPHEON  
Concert proposé par D’JAZZ Nevers 

Formation atypique de musiciens poly-instrumentiste s 
virtuoses à l’énergie explosive 
Vendredi 27 mars 2020 à 20h30 

Tarif Plein : 9 € - Tarif Réduit : 7 € 
Infos & Résas au 03 86 57 00 00 

 
‘‘Au bois d’nos cœurs’’ 

Hommage à Georges Brassens 
Spectacle bien en vie ! proposé par 3 amoureux  

de l’œuvre de G. Brassens 
Samedi 11 avril 2020 à 20h30 

Tarif Plein : 10 € - Tarif Réduit : 7 € 
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Pour INFORMATION  
 

Concert de MADEMOISELLE  K 
En 1ère partie, « La Chorale du Silex » 

 

À LA SALLE POLYVALENTE DE CLAMECY 

LE SAMEDI 4 AVRIL 2020 à 20H00 

Tarifs à partir de 12 € 

 

 

 

 

 

 

 

Tournée de Mademoiselle K sur les routes en 
mode ‘‘retour vers le futur’’ entourée de son 

groupe originel pour jouer en concert 
l’intégralité des titres de ‘‘ça me vexe’’             

son 1er album de 2006. 

 

INFOS et réservations sur :  www.infoconcert.com 
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Un projet qui nous tient à cœur serait de 
remettre en place un atelier peinture.  
Alors, si cela vous intéresse, si vous avez 
des idées ... 

                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60ème Salon National Interfinances  
des Arts Plastiques  

 
Le salon aura lieu du 18 mai au 5 juin 2020  

dans le Hall Pierre Bérégovoy des ministères  
économique et financier  

139 rue de Bercy – 75012  Paris. 
 

Alors si vous avez envie de participer : 
INSCRIVEZ-VOUS ! 

 
Date limite des inscriptions : 1er Mars 2020  
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47ème Salon National Interfinances  
de la Photographie  

 
Le salon aura lieu du 1er au 30 octobre 2020  
dans le Hall Pierre Bérégovoy des ministères  

économique et financier  
139 rue de Bercy –  75012  Paris.   

 

 

Le thème est : ’’ de toutes les couleurs ’’ 
 

Alors n’hésitez-pas à participer ! 
 

Date limite des inscriptions : 25 Février 2020 
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Parc animalier et d’attractions  
 

Si vous êtes intéressés par des billets d’entrée à la 
journée au tarif de 25 € ( au lieu de 30 € ) : 

 

commande auprès de Daniel au 03 86 68 40 46 
Bureau ATSCAF58 - CFP 19 rue Camille Baynac 

BP 888 - 58015 Nevers Cedex  
 

Nouveautés 2020 : 

      Yukon Trucks               Rivière des Castors 
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L’ATSCAF de la Nièvre vient de signer une CONVENTIO N 
avec l’ATSCAF PARIS proposant un partenariat pour b é-
néficier des tarifs préférentiels ‘‘C.E.’’ (musées,  specta-
cles musicaux, cabarets, pièces de théâtre, monumen ts 
nationaux, parcs de loisirs, etc...) sauf ceux subv ention-
nés par l’ATSCAF Paris pour ses propres adhérents. 
 
Allez voir sur le site de l’ATSCAF Paris :  

            https://www.atscaf.paris/com/homepage  

Ensuite, cliquez sur ‘‘Nos Offres’’   
 

Exemple de réduction au tarif ATSCAF :  
Musée Rodin :  9 € ( au lieu de 12 € au tarif public ) 

 
Attention  : renseignements et OBLIGATION de passer  
commande auprès de l’ATSCAF NIEVRE : 03 86 68 40 46  
ou atscaf58@gmail.com (5 € de frais postaux par envoi 
vous seront facturés en supplément).  
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Quelques rappels  
de conditions privilégiées ATSCAF 

 
Pierre et Vacances / Maeva / Center Parcs 

 
Avec Pierre et Vacances jusqu’à 30 % sur l’hébergement et 
avec les offres Primo-Presto, cumulez jusqu’à 30 % supplé-
mentaires pour un séjour de 2 semaines en réservant avant le 
31 mars sur  le site dédié : https://ce.groupepvcp.com/fr-fr/ 
 
MAEVA : 08 91 70 04 40  (0,25 € TTC/mn) : la mention du 
code garantit les conditions privilégiées. Vous devez impérati-
vement le communiquer dès le début de l'entretien afin de 
distinguer la réservation de celle d'un individuel qui aurait ac-
cès au prix public. 

Les inscriptions auprès de Pierre et Vacances  
et de MAEVA se font avec un code partenaire.  

 
CENTER PARCS : En Normandie, en Sologne, dans l’Aisne 
et en Moselle/Lorraine et chambres d’hôtel (en Normandie 
seulement) avec accès permanent au "Paradis Aquatique Tro-
pical" à des tarifs préférentiels : 10 à 30 % de réduction selon 
la période. Réservez en ligne votre séjour Center Parcs :  
votre identifiant : atscaf + votre mot de passe  
ou par Tél : 08 91 70 05 50 + identifiant. 

Les identifiants, mots de passe et codes ‘‘partenai re’’  
sont à demander au Bureau de l'ATSCAF 58.  
 
 
 
      Gîtes de France 
 
 
Toute l’année vous pouvez bénéficier de 5 % de rédu ction 
sur le prix public avec un login et un code partena ire  à 
demander au Bureau de l'ATSCAF 58  
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COUPON DE RESERVATION 

 

   ACTIVITE  :   
 
     DATE :       
 
 
 
 

A renvoyer à :  ATSCAF 58   
Centre des Finances Publiques - 19 rue Camille Baynac   
                                       BP 888 - 58015 NEVERS Cedex 

 

Ci-joint un chèque de  ….… €  à l’ordre de l’ATSCAF 58 

N° d’adhérent :…..…….. 
NOM / Prénom  : ………...……….………..…… 
TEL : ......…………….....……… 

 
A ......................…...…....…… ,   le .......….....……....……... 

 
     SIGNATURE : 

NOMS et PRENOMS QUALITE 
(adh princ, cjt, enfant) 

TARIF 

   

   

   

 
TOTAL : 

 
Nombre : ………….. 

 
     …….....   € 



 
Les PARTENAIRES  de l’ATSCAF :  
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