
ATSCAF Informations  (septembre 2020)

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

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

◘

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation à l’ATSCAF de

Saône et Loire  

COTISATIONS

Barème des cotisations pour l’exercice 2020/2021

Adhérent principal : fonctionnaire ou assimilé : 22 €

Conjoint : 12 €        Enfant (- 20 ans) : 12 €
Enfant (+ 20 ans) : 22 €

Membre bienfaiteur (adhérent non fonctionnaire)  : 26 €

Sur chacune de ces cotisations une participation de 9 € pour les adhérents
principaux et 6 € pour les autres est reversée à l’Atscaf Fédérale

Chèque à envoyer  le plus rapidement possible à Corinne PARRAIN
DDFIP- Comptabilité   29 rue Lamartine

71017 MACON cedex

Merci de nous signaler tout changement d'adresse personnelle ou d'adresse électronique

◘

Les permanences de billetterie ont repris le jeudi de 11h00 à 12h00 à la Cité

Administrative de Mâcon.

Pour Châlon-sur-Saône, Mina JAILLARD (Trésorerie Châlon Hôpitaux) vend de la

billetterie à des prix très intéressants (tel 03 85 93 76 06).

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


Il est possible d’obtenir des billets par courrier adressé à

ATSCAF 71-DDFIP 29 rue Lamartine 71017 MACON CEDEX 

avec une enveloppe timbrée. Pensez aux délais postaux.

◘

ALTAIR, le remplaçant de Connaissance du Monde, reprend la saison, mais au

Cinémarivaux. L’ATSCAF prend en charge 3 euros par billet. Le remboursement

sera effectué avec l’imprimé disponible sur le site au plus tard le 31 mai 2021

accompagné du ou des tickets originaux.

◘

La soirée Bowling reprendra le jeudi 17 septembre .

La prochaine sortie mensuelle aura lieu le vendredi 16 octobre 2020 à Touroparc.

Inscriptions auprès de Roseline KOPEC au 06 07 82 87 37.

◘

Assemblée générale

L’Assemblée Générale  de l’ATSCAF de Saône et Loire aura lieu le dimanche 11 octobre 

2020 au restaurant « Greuze Folies », 1804 Montée de la Garenne à BOYER (71700)

Les bulletins d’inscription accompagnés du règlement devront être adressés avant le 25 septembre 2020

 Les documents sont disponibles ci-après.



CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE  ATSCAF  71

Dimanche 11 octobre 2020 

à  BOYER
Programme

Programme de la journée

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

15h30   Assemblée générale
(au restaurant « Greuze Folies »

à Boyer
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 2021/2022

Lancement des activités 2020/2021
Questions diverses

Participation     au repas :  
Adhérent : 20 €

Non-Adhérent : 28 €

Inscription à l’aide du bulletin ci-après
avant le 

25 septembre 2020
(délai impératif)

Randonnée facile 8 km environ
RDV 9h30 : Parking  restaurant Greuze Folies

1804 Montée de la Garenne à BOYER (71700)

Repas  à  12h30 

au restaurant « Greuze Folies »  à BOYER        



Pour le repas du 11 octobre 2020 qui précédera, les convives ont le choix de l’entrée, du 

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

d’inscription. Il serait souhaitable de vous en souvenir le       11       octobre      .

Le vin est compris dans le prix demandé.

Menu

Blanc-Cassis ou  Communard et ses amuse-bouches

Entrée au choix :    A – Terrine bresssane, confit d’oignons rouges
Méli-mélo de salade 

ou

B – Croustillant de chèvre chaud et petite salade

Plat au choix :        C –                           Coq au vin
Ecrasé de pommes de terre et petites carottes

ou

                               D – Poisson du marché sauce citronnée
Riz et petits légumes

Dessert :                 E – Entremet caramel-praliné – Crème Chantilly

ou

                           F - Tarte aux fruits

                                                   Café ou thé

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

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

A envoyer avec votre règlement à Daniel MARTIN - ATSCAF- 

DDFIP - 29 rue Lamartine

71017 MACON CEDEX
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