
ATSCAF Informations

L’ATSCAF de Saône et Loire a un site Web :

http://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=7100

◘

Billetterie

Il nous reste des billets avant augmentation le 1/09/2018

TOUROPARC : billets à 14 € (adulte et enfants +3ans)

HAMEAU DU VIN : 14 € /adulte (avec entrée enfant offert) Extérieurs 16 €

valable jusqu’au 30/9/2018

PARC DES OISEAUX à VILARS LES DOMBES

Adulte et enfant a/c 13 ans : 14 €

Enfant (3à 12 ans) : 10 €

Il reste des billets pour le Footsal au prix unitaire de 5 €

◘

Assemblée générale :

L’Assemblée Générale de l’ATSCAF de Saône et Loire aura lieu le 7 octobre 2018 au

restaurant « La Petite Auberge » à Marly sur Arroux.

Les bulletins d’inscription accompagnés du règlement devront être adressés avant le 22 septembre 2018.



CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE  ATSCAF  71

Dimanche 7 octobre 2018

à MARLY sur ARROUX)

Programme

Programme de la

***************

15h30   Assemblée générale
(au restaurant « La Petite Auberge »

à Marly sur Arroux)

Possibilité d’assister à l’AG sans participer

aux activités précédentes

A l’ordre du jour :

Rapports moraux et financiers

Budget prévisionnel

Renouvellement des membres

du Comité de direction

Cotisations 2019/2020
Lancement des activités 2018/2019

Questions diverses

Participation au repas :

Adhérent : 25 €
Non-Adhérent : 30 €

Inscription à l’aide du bulletin ci-après

avant le

22 septembre 2018

(délai impératif)

Randonnée facile 8 km
RDV 9h00 (Parking  restaurant La Petite Auberge - Marly sur Arroux)

Covoiturage : départ de MACON (Cité administrative) à 7h45

Repas  à  12h30

au restaurant « La Petite Auberge »

à Marly sur Arroux



Pour le repas du 7 octobre 2018 qui précédera, les convives ont le choix de l’entrée, du

plat et le dessert. Il est donc nécessaire d’indiquer votre choix sur le bulletin

d’inscription. Il serait souhaitable de vous en souvenir le 7 octobre.

Le vin est compris dans le prix demandé.

Menu

Kir d’arrivée ou jus de fruit

Entrée au choix :   A - Feuilleté d’escargots à la crème d’herbes fines

                                                             ou

                               B - Œufs cocotte aux girolles et lardons

Plat au choix :       C - Filet de truite rose crumble ciboulette noisette

                                                             ou

                              D – Ballotin de volaille farci aux figues sauce  crème porto

Dessert :                E - Assortiment de trois desserts

                                                             ou

                               F - Croustillant trois chocolats

                                                   Café

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription

Entrée  Plat  Dessert

NOM :.................................................Prénom...................................…..………    

NOM  …..............................................Prénom...................................….…….…    

NOM  …..............................................Prénom...................................………..…    
participera : (rayer les mentions inutiles)

- à la randonnée et au repas

- au repas seulement

- à l'assemblée générale seulement à 15h30

- Etant absent je donne pouvoir à …..........................................pour me représenter

Covoiturage au départ de MACON = oui / non.

Si oui avec voiture personnelle =  oui / non

A envoyer avec votre règlement à Daniel MARTIN - ATSCAF-

DDFIP - 29 rue Lamartine

71017 MACON CEDEX


