
ATSCAF Informations

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

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

◘

La date de l’assemblée générale a été fixée le dimanche 13 octobre

2019 à proximité de Mâcon.

Pensez à réserver cette date dès maintenant. Les détails vous seront précisés ultérieurement.

◘

Pétanque : l’équipe composée de Gilles DESVIGNES, José JERONIMO, Daniel

MARTIN et Eric VARENNE a perdu le23 mars 2019 à Thionville contre l’équipe de la

Moselle qui a gagné la finale à Vichy.

◘

Adhésions : pour pouvoir bénéficier du tarif réservé au conjoint, l’adhésion doit être

réalisée concomitamment avec celle de l’adhérent principal. La nouvelle application

informatique mise en place par l’ATSCAF Fédérale, ne peut faire autrement pour l’instant.

Les adhésions pour la saison 2019/2020 seront à régler à partir du 1
er

 septembre 2019.

◘

Billetterie : les billets d’entrée à TOUROPARC, Hameau DUBOEUF et Parc des Oiseaux

sont limités dans le temps. Le stock en cours sera vendu au prix actuel, mais une

augmentation aura lieu le 1
er

 septembre2019.



◘

Prise en charge Gymnastique et Danse saison 2017/2018 :

Cette demande devra être effectuée au plus tard le 31 mai 2019 et adressée à

Daniel MARTIN - ATSCAF de Saône et Loire

DDFIP

29 rue Lamartine

71017 MACON CEDEX

Le remboursement de 5% de la cotisation payée pour ces activités se fera sur présentation

d’une demande de remboursement (formulaire disponible sur le site) accompagnée du

justificatif de paiement dans la limite de 15 € maximum par adhérent.

◘

Voyages : 41 personnes ont participé au voyage au GUATEMALA du 5 au 17 mars 2019.

Malgré des problèmes de bus, les participants garderont un excellent souvenir grâce à une

excellente guide.

Le séjour du 11 au 18 mai 2019 à La Ferté-Imbault, dans un cadre magnifique, a réuni 25

personnes. Une association de SAULIEU (13 personnes) s’est jointe à nous et sa partici-

pation nous a permis de respecter le prix demandé aux participants. Les 38 personnes

garderont un bon souvenir des châteaux de CHAMBORD, de CHENONCEAU, du CLOS

LUCE D’AMBOISE, de BLOIS et du Zoo de BEAUVAL

◘

Région : la région organise un séjour à PREMANON du 14 au 21 septembre 2019 au prix

de 495 € par personne (chambre double) sur une base minimum de 25 participants. Vous

trouverez le programme, les infos pratiques et le bulletin d'inscription sur le site. Il reste

des places. Inscription avant le 5 juin 2019.

◘

Prochain voyage : le prochain voyage aura lieu en POLOGNE, en juin 2020 (entre le 5

et le 21).Nous connaîtrons le prix exact à l’ouverture des vols. La commission tourisme a

programmé un circuit complet avec des visites à POZNAN - TORUN - GDANSK - SOPOT

- DDYNIA - MALBORK - Région de la Mazurie - VARSOVIE - CZESTOCHOWA -

CRACOVIE - AUSCHWITZ - WIELICZKA - ZAKOPANE.



Le prix de ce voyage de 10 jours sera d’environ 1 350 € sur une base de 40 personnes. Le

nombre de chambre individuelles est limité (supplément 305 €).

Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire en versant un acompte de 300 €. Le solde vous

sera réclamé dès la signature du contrat dans les mêmes conditions que pour les

précédents voyages. Le programme complet vous sera adressé dès réception de votre

inscription.

__________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription

NOM :.................................................Prénom................................n°adhérent :…………

NOM  …..............................................Prénom................................n°adhérent :…………

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :……………………………………………Portable :………………………………..

Adresse électronique :…………………………………………………………………………….

Bulletin à renvoyer par courrier à :

ATSCAF 71  Daniel MARTIN  DDFIP

29, rue Lamartine

71017 MACON Cedex


