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BUREAU

PRESIDENT : Daniel MARTIN – Retraité - Tel : 06 76 15 92 96
VICE-PRESIDENTE  : Roseline KOPEC - Retraitée - Tel : 03 85 37 50 67
SECRETAIRE  : Sylvie JARRY – Direction Départementale des Finances Publiques – Cité administrative Mâcon
                             Tel : 03 85 22 53.69  sylvie.jarryt@dgfip.finances.gouv.fr

TRESORIER : Christian MOREL – Paierie Départ. de Seine-et-Marne - Tel : 01 64 37 96 52
christian.morel@dgfip.finances.gouv.fr

RESPONSABLE ADHESIONS : Corinne PARRAIN -  Direction Départementale des Finances Publiques -
Mâcon    Tel : 03 85 39 65 27  -  corinne.parrain@dgfip.finances.gouv.fr

DELEGUE SPORTIF : Gilles Desvignes – Paierie Départ. de Saône-et-Loire - Tel :  03 85 21 11 95
     gilles.desvignes@dgfip.finances.gouv.fr

VERIFICATRICES aux COMPTES
Geneviève BARRIQUAND – retraitée

Annie GUYON – retraitée

MEMBRES du COMITE

Chantal BESSE Trésorerie Pont de Veyle 03 85 23 95 90

Marie-Claude BONCOMPAIN DDFIP - Nevers 03 86 71 96 16

Michèle BRAILLON Retraitée 03 85 34 77 06

Monique CHANOIS Retraitée 03 85 41 16 36

Monique LABADIE Retraitée 03 85 34 22 17

Elisabeth LAPALUS Retraitée 03 85 38 54 91

Michèle MARTIN Extérieur Finances 03 85 31 56 39

Claudine MOREL Extérieur Finances 03 85 37 41 44

Yvette PERNATON Retraitée 03 85 51 11 05

Irène TAILLADE Centre des Finances publiques Chalon 03 85 41 71 72

CORRESPONDANTS  /  SITES
AUTUN 
Jacqueline RIVET – Centre des Finances Publiques (CDI) – jacqueline-c.rivet@dgfip.finances.gouv.fr

CHALON 
Pascale GALLAND – Centre des Finances Publiques (SIP) - Tel : 03 85 93 39 39 – ascale.galland@dgfip.finances.gouv.fr

Irène TAILLADE – Centre des Finances publiques (BRV) – Tel : 03 85 41 71 72 – irene.taillade@dgfip.finances.gouv.fr

CHAROLLES 
Françoise COGNARD – Centre des Finances publiques (CDIF) – Tel : 03 85 88 29 35 -
francoise.cognard@dgfip.finances.gouv.fr

MACON 
Sylvie JARRY – Cité Administrative (FI)-– Tel : 03 85 22 53 69 – sylvie.jarry@dgfip.finances.gouv.fr

Regis SAGNIMORTE- DDFIP - Rue Lamartine - 03 85 39 64 72 -  regis.sagnimorte@dgfip.finances.gouv.fr
(les Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi)

Informations ATSCAF 71 disponibles sur le site : http://www.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=7100
et pour les actifs sur le site de la DDFIP Ulysse 71
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Le mot du Président

La saison 2011/2012 a commencé ; vous êtes invités à adhérer ou réadhérer le plus rapidement possible.

Ces deux dernières années, la mise en place de commissions a permis d’avoir un bureau efficace. Hélas
pour cause de mutation professionnelle, nous avons perdu notre secrétaire Christine PAVAT. Sylvie
JARRY a bien voulu la remplacer mais si nous voulons continuer à offrir les mêmes prestations, il est
indispensable de trouver une personne pour la seconder. J’ai lancé un appel lors de notre assemblée
générale du 9 octobre dernier, je le renouvelle par ce journal

Ce journal, que nous avons décidé d’appeler dorénavant « LE LAMARTINIEN », est le lien entre tous les
adhérents de même que notre site internet où vous trouverez toutes les infos de notre association mises à
jour régulièrement .

Côté activités, pour la première fois l’équipe de Pétanque a participé à la finale de la CNIF à PARIS mais
elle s’est inclinée face à l’AVEYRON.

En septembre , 40 adhérents ont  effectué un superbe voyage dans l’OUEST AMERCAIN. Vous devriez
découvrir  le compte-rendu de ce séjour dans la prochaine revue de l’ATSCAF fédérale.

Afin de maintenir les avantages accordés aux adhérents, l’assemblée générale 2011 a décidé d’augmenter
pour la saison prochaine 2012/2013 la cotisation des fonctionnaires et extérieurs de 2 €.

Renouveler votre confiance à notre association, c’est lui transmettre l’énergie nécessaire qui permettra de
poursuivre et développer ses activités.

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Daniel MARTIN

RAPPEL COTISATIONS

Reconduction du barème des cotisations pour l’exercice 2011/2012

Adhérent principal, fonctionnaire ou assimilé : 18 €

Conjoint : 10 €
Enfant (- 20 ans) : 10 €

Enfant (+ 20 ans - à charge) : 18 €
Membre bienfaiteur (adhérent non fonctionnaire) : 22 €

Sur chacune de ces cotisations une participation est reversée à l’Atscaf Fédérale 

Adhésion à envoyer avec le bulletin d’assurance ci-après
 le plus rapidement possible:

à
Corinne PARRAIN

Direction Départementale des Finances Publiques
Pôle Pilotage et resources

29 rue Lamartine
71017 MACON cedex
Tel : 03 85 39 65 27

.

Il est rappelé que seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent
participer aux activités sportives et voyages de plus d’une journée.
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Document à joindre à votre chèque de cotisation

Numéro d’adhérent :…………………………

Je soussigné, ……………………………………………..………. …………………………………..……………………………..
NOM Prénom du demandeur ou du représentant légal

déclare avoir :

Reçu et pris connaissance des notices d’information (1) afférentes aux garanties de base
attachées à ma carte d’adhérent ATSCAF et de leur coût,

Reçu et pris connaissance du bulletin d’adhésion « SPORTMUT » (1) permettant de
souscrire personnellement des garanties complémentaires à l’assurance « accidents
corporels de base » auprès de la Mutuelle des Sportifs (1).

Garantie de base Individuelle Accident

OUI, je souhaite bénéficier de la garantie « Individuelle Accident » comprise dans ma carte
d’adhérent ATSCAF

NON, je renonce à bénéficier de la garantie « Individuelle Accident » et donc à toute
couverture en cas d’accident corporel. (Coût remboursé en cas de refus : 1,12 € TTC).
Pour le remboursement, contacter directement la M.D.S :
Melle Nadia ESNABI : tél. 01 53 04 86 16 ou contact@mutuelle-des-sportifs.com

Garanties complémentaires « SPORTMUT »

OUI, je souhaite souscrire une option complémentaire. Dans ce cas, je m’engage à établir
moi-même les formalités d’adhésion auprès de l’assureur, en remplissant le formulaire de
souscription correspondant et en le retournant à la Mutuelle des Sportifs en joignant un
chèque à l’ordre de celle-ci du montant de l’option choisie.
Coordonnées de la M.D.S : à l’attention de Melle Nadia ESNABI, 2/4 rue Louis David 75782
Paris Cedex 16

NON, je ne désire pas souscrire d’option complémentaire.

Fait à
Le

Signature (représentant légal pour les mineurs)

(1) Documents consultables et téléchargeables sur www.atscaf.fr (ou auprès de Sylvie JARRY)

* notices d’information afférentes aux garanties de base attachées à ma carte d’adhérent ATSCAF,
* bulletin d’adhésion « SPORTMUT » permettant de souscrire personnellement des garanties
complémentaires à l’assurance « accidents corporels de base » auprès de la Mutuelle des Sportifs.
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SPORTS

Pour la pratique des sports, l’adhésion à l’ATSCAF à titre individuel est obligatoire (assurance individuelle liée à la
possession de la carte ATSCAF)
Tout accident pendant la pratique d’un sport doit être déclaré impérativement dans les 5 jours suivant cet accident
à la Mutuelle des Sportifs (imprimé à retirer auprès de Gilles Desvignes)

Pour la pratique intensive de sport, surtout de sport à risque, il est conseillé d’opter pour des garanties
supplémentaires.

COMMISSION des SPORTS

Gilles DESVIGNES
Monique CHANOIS  -  Corinne PARRAIN  -  Irène TAILL ADE

Responsables d’équipes :

Pétanque :  Gilles DESVIGNES – Paierie Départementale –  MACON- Tel : 03 85 21 11 95
gilles.desvignes@dgfip.finances.gouv.fr
                     Henri PARISOT – Retraité – Tel : 03 85 29 26 63.

Tennis Mâcon :   Michel LE CORDROCH – DDFIP-Le Breuil- MACON  Tel : 03 85 39 95.19
le lundi uniquement  -   michel.lecordroch@dgfip.finances.gouv.fr

Ski :  Régis SAGNIMORTE – DDFIP-Rue Lamartine- MACON Tel : 03 85 39 64 72 –
regis.sagnimorte@dgfip.finances.gouv.fr

CHAMPIONNAT DE  SKI  ATSCAF  à MERIBEL  du 1 er au 7 janvier 2012 :
si vous souhaitez y participer contacter rapidement Régis Sagnimorte

FOOT à 7 : Constitution d’une  équipe ATSCAF 71 en cours.
                               Si vous êtes intéressés, merci de contacter Alexandre MUZEL -

DDFIP Le Breuil –MACON
                               Tél : 03.85.22.95.29 - alexandre.muzel@dgfip.finances.gouv.fr

CULTURE

Commission CULTURE
Elisabeth LAPALUS

Michèle BRAILLON – Sylvie JARRY

Bibliothèques (à MACON)
Elles comprennent de nombreux ouvrages

et de nouveaux livres sont achetés régulièrement.
Lieux :

DDFIP 29 Rue Lamartine, Cité Administrative (local niveau –1)
 et local ATSCAF le jour des réunions des retraités.

NOUS RECHERCHONS des BENEVOLES
pour trier, sélectionner les ouvrages

et tenir une permanence 1 fois par mois.

RAPPEL ; SPECTACLES – CONCERTS

Prise en charge de 10%  par l’Atscaf 71

Pour tout spectacle en Saône-et-Loire et autres départements,
(sous réserve de billetterie à Mâcon et de places disponibles)

Contact :  Elisabeth LAPALUS – Tel : 03 85 38 54 91
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TOURISME – VOYAGES

Commission Tourisme
voyages/séjours à l’étranger - autres sorties/séjours

Sylvie JARRY
Roseline KOPEC – Michèle MARTIN – Michèle BRAILLON – Yvette PERNATON

• Aucune inscription ne sera enregistrée sans confirmation écrite (bulletin d’inscription joint à la
circulaire) accompagnée de votre moyen de paiement

• Annulation : remboursement sur présentation de certificat médical (ou autre) si annulation moins
de 8 jours avant la date de la sortie

• Confirmation de la sortie : si le nombre de participants n’est pas suffisant pour rentabiliser le
coût du transport la sortie sera annulée. Seuls les inscrits seront prévenus et leur versement leur
sera restitué.

URGENT

JOURNEE à PARIS
avec les Voyages Clunysois

Samedi 10 décembre 2011

Départ de Cluny (6h00)  et Mâcon (6h30)

Une journée de balade dans les rues et quartiers de
Paris qui s’habillent aux couleurs de Noël. A ne pas
manquer : le marché de Noël des Champs Elysées

qui accueille 160 chalets, les Grands magasins dont
les vitrines s’animent le temps des fêtes…

Temps libre sur place de 11h30 à 19h00

Prix : transport seul :
adhérent : 45  €/ non adhérent : 50€

12 places réservées à l’ATSCAF
jusqu’au 14 novembre

FETE DES LUMIERES
avec Morey Voyages

Jeudi 8 décembre 2011

Départ de Chalon et Mâcon
en début d'après-midi

Chaque année, les lyonnais allument de petits
lampions sur leurs fenêtres en hommage à la Vierge

puis descendent se promener dans la ville alors
embrasée de milliers de lumignons et animée par

des spectacles originaux dans l'ensemble des
quartiers. Les monuments s'animent au rythme des
sons et lumières pour vous raconter l'histoire de la

ville et ses légendes.

Retour à Mâcon et Chalon dans la nuit.

Prix : transport seul :
Adhérent : 33 € / non adhérent : 36 €

Inscriptions avant le 2 novembre

Après les dates indiquées, inscriptions en fonction des places disponibles

Inscriptions à envoyer le plus tôt possible à
Sylvie JARRY -ATSCAF - Cité Administrative- BP 52510- 71025 MACON CEDEX 9

Avec bulletins ci-joints et paiement (chèques ou chèques-vacances)
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BULLETINS D’INSCRIPTION
A renvoyer à Sylvie JARRY – ATSCAF - BP 52510 – 71025 MACON CEDEX 9

JOURNEE à PARIS     avec les Voyages Clunysois

Samedi 10 décembre 2011

Adhérent principal :  NOM  : ………………………………………………………Prénom  : ………………………………   N°adhérent 

Autres adhérents
ou Accompagnants : NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………   N°adhérent 

                   NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………   N°adhérent 

                   NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………   N°adhérent 

Adresse (administrative ou personnelle) :
……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone (obligatoire) :  …………………………………

Téléphone portable : ………………………

Adresse électronique professionnelle ou personnelle  :………………………………………………..

Départ de Cluny / Mâcon       (rayer mention inutile)

Paiement : ……….x  45 € +………….x 50 € =

����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FETE DES LUMIERES         avec Morey Voyages

Jeudi 8 décembre 2011

Adhérent principal :  NOM  : ………………………………………………………Prénom  : ………………………………   N°adhérent 

Autres adhérents
ou Accompagnants : NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………   N°adhérent 

                   NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………   N°adhérent 

                   NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………   N°adhérent 

Adresse (administrative ou personnelle) :
……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone (obligatoire) :  …………………………………

Téléphone portable : ………………………

Adresse électronique professionnelle ou personnelle  :………………………………………………..

Départ de Chalon /  Mâcon       (rayer mention inutile)

Paiement : ……….x  33 € +………….x 36 € =



8

SPECTACLES ET SORTIES

2012

PERCEE DU VIN JAUNE
(avec Morey Voyages)

Dimanche 6 février 2012
à RUFFEY SUR SEILLE (39)

Départ de CHALON SUR SAONE uniquement
Cérémonie de la percée du vin jaune : intronisation, passation du symbole de la percée,

mise en perce du tonneau
et de 12h à 18h00 ouverture des caveaux, expositions et animations de rue…

Transport + 1 verre + 10 tickets de dégustation
Adhérent : 30 €  /  Non adhérent : 34 €

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

DRACULA
(avec Voyages Clunysois)

Nouveau spectacle de danse de Kamel Ouali

Samedi 17 mars (20h00)
Halle Tony Garnier LYON

Départ de CLUNY (17h30) et MACON (18h00)

Transport +place numérotée 2ème série LATERAL :
Adhérent : 62 €  /  Non adhérent : 69 €

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

DEJEUNER-SPECTACLE à LONS LE SAUNIER
(Avec Voyages Clunysois)

Jeudi 22 mars 2012
Départ de CLUNY à 8h00, de MACON à 8h30

Route jusqu’à BAUME LES MESSIEURS : temps libre dans le village classé parmi les plus beaux de
France. Puis poursuite sur LONS LE SAUNIER : vous serez accueillis au casino pour un déjeuner

spectacle où vous sera présenté le tout nouveau spectacle cabaret avec de nombreux numéros autour de la
magie, du chant, du music-hall… et avec Dorian Maknamara qui a participé à l ‘émission « le plus grand

cabaret du monde ». Départ vers 17h30.

Prix :
Adhérent :  60 €. Non adhérent : 67 €

comprenant le transport, le déjeuner avec ¼ de vin et café et le spectacle 

Inscriptions à envoyer avant le 1er décembre à
Sylvie JARRY -ATSCAF - Cité Administrative- BP 52510- 71025 MACON CEDEX 9

Avec bulletins ci-joints et paiement (chèques ou chèques-vacances)
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BULLETINS D’INSCRIPTION
A renvoyer à Sylvie JARRY – ATSCAF - BP 52510 – 71025 MACON CEDEX 9

PERCEE DU VIN JAUNE
Dimanche 6 février 2012   à RUFFEY SUR SEILLE (39)

Départ de CHALON SUR SAONE uniquement

Adhérent principal :  NOM  : ………………………………………………………Prénom  : ………………………………   N°adhérent 

Autres adhérents
ou Accompagnants : NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………   N°adhérent 

Adresse (administrative ou personnelle) :
……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone (obligatoire) :  …………………………………Téléphone portable : ………………………

Adresse électronique professionnelle ou personnelle :………………………………………………..

Paiement : ……….x  30€ +………….x  34 € =

����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRACULA
Samedi 17 mars (20h00)          LYON

Adhérent principal :  NOM  : ………………………………………………………Prénom  : ………………………………   N°adhérent 

Autres adhérents
ou Accompagnants : NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………   N°adhérent 

Adresse (administrative ou personnelle) :
……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone (obligatoire) :  …………………………………Téléphone portable : ………………………

Adresse électronique professionnelle ou personnelle  :………………………………………………..

Départ de Cluny / Mâcon       (rayer mention inutile)

Paiement : ……….x  62 € +………….x  69 € =

����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEJEUNER-SPECTACLE à LONS LE SAUNIER

Jeudi 22 mars 2012

Adhérent principal :  NOM  : ………………………………………………………Prénom  : ………………………………   N°adhérent 

Autres adhérents
ou Accompagnants : NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………   N°adhérent 

Adresse (administrative ou personnelle) :
……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone (obligatoire) :  …………………………………Téléphone portable : ………………………

Adresse électronique professionnelle ou
personnelle : ………………………………………………..Départ de Cluny   /  Mâcon       (rayer
mention inutile)

Paiement : ……….x  60 € +………….x 67 € =
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PROJETS    2012

WEEK-END DETENTE à BOURBON LANCY
14/15 avril 2012

Programme en cours de réalisation
avec visite guidée de la ville + accès à l’espace de détente CELTO (piscine/hammam/sauna…)

+ 2 soins personnalisés (gommage ou bain aux essences ou chromothérapie ou modelage aux huiles
essentielles…) + repas du samedi soir + nuit + petit déjeuner

(sans transport)

Environ 160/180 € par personne
Limité à 12 personnes
----------------------

Séjour ATSCAF 71  à  JUAN LES PINS

Centre ATSCAF «  Le Fournel »
en mai ou juin 2012 (20 personnes)

Le programme sera défini par les participants eux-mêmes:
randonnées accessibles à tous, balades, visites, temps libre…

Séjour en ½ pension et transport en voiture particulière (covoiturage possible et recommandé)

400/450 € la semaine
-------------------

VIETNAM/CAMBODGE
2ème quinzaine de Novembre 2012 

HANOI-HALONG-HUE-HOIAN-HO CHI MIN- CANTHO- CHAUDOC- PHNOM PENH- SIEM REAR-ANGKOR

2100 € environ pour 15/16 jours
Dés que le choix du Tour opérateur sera fait, le détail du circuit sera adressé aux personnes

qui se seront pré-inscrites.

Si vous êtes intéressés par ces propositions, faites vous connaître rapidement
auprès de Sylvie JARRY par téléphone ou avec le bulletin ci-joint ; les personnes
pré-inscrites seront prioritaires.

����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE PRE-RESERVATION :

Adhérent principal :  NOM  : ………………………………………………………Prénom  : ………………………………   N°adhérent 

Autres adhérents
ou Accompagnants : NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………   N°adhérent 

Adresse (administrative ou personnelle) :
……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone (obligatoire) :  …………………………………Téléphone portable : ………………………
Adresse électronique professionnelle ou personnelle  :………………………………………………..

Serait  intéressé  par :
1/ WEEK-END DETENTE à BOURBON LANCY les14/15 avril 2012
Nombre de personnes :

2/ Séjour ATSCAF 71  à  JUAN LES PINS en mai /juin 2012
Nombre de personnes :

3/ VIETNAM/CAMBODGE 2ème quinzaine de Novembre 2012 
Nombre de personnes :
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AVANTAGES ACCORDES

aux MEMBRES de l’ATSCAF 71

sur présentation de la carte d’Adhérent

Piscine MACON :
Aquagym : tarif groupe /Trimestre (10 cours) .  Pour conditions et prix
Contact : Chantal BESSE - Trésorerie de  Pont-de-Veyle  (tel  03 85 23 95 90)
chantal.besse@dgfip.finances.gouv.fr

PISCINE CHALON : Cartes piscine à tarif réduit . Prix : 11 entrées = 32€ au lieu de 36,50€
Pour toute information : contacter Irène TAILLADE, Centre des Finances Publiques (BRV) – tel 03 85 41 71 72 –
irene.taillade@dgfip.finances.gouv.fr

CINEMA MACON :

Tarif : 5,80 €  au lieu de 7,50€ tarif normal              Attention : les billets ont une durée de validité
Achat  auprès de Régis SAGNIMORTE et Sylvie JARRY

CONNAISSANCE DU MONDE :
 Les billets, valables pour n’importe quelle séance, sont vendus toute l’ année.
Tarif : 5,50  €.
Mâcon – Achat auprès de Régis SAGNIMORTE et de Sylvie JARRY
Chalon : Achat auprès d’Irène TAILLADE – Centre des Finances Publiques

TOUROPARC et le PARC DES OISEAUX
Tarifs comités d’entreprises. Billets disponibles chez Sylvie JARRY

« CARTE GOURMANDE  :  Sur présentation de cette carte, un repas acheté = un repas offert, dans 27
restaurants de l’agglomération mâconnaise ou chalonnaise

La prochaine carte Gourmande de Mâcon sortira le 15  décembre 2011
et celle de Chalon sur Saône le 20 décembre.

Prix ATSCAF 42 € (au lieu de 52€).
Vous pouvez la réserver auprès de Sylvie JARRY (Mâcon)  ou d’Irène TAILLADE (Chalon)

L’ATSCAF 71 accepte vos paiements par CHEQUE VACANCES

AUTRES AVANTAGES COMMERCIAUX

Chalon et région

• SECURI TEST – AUTO CONTROLE de BOURGOGNE
2 T rue Principale - 71530 CRISSEY 
Remise sur contrôle technique obligatoire (essence ou diesel).

• CENTRE de CONTROLE AUTOMOBILE CHALONNAIS
   Route de Givry – ZA de la garenne – 71880 CHATENOY  le ROYAL 

Remise sur contrôle technique obligatoire (essence ou diesel).
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Mâcon et région

CENTRE MACONNAIS de CONTROLE AUTOMOBILE   - Chanteloup - 71870 HURIGNY
              Vous propose d’effectuer le contrôle obligatoire de votre véhicule à tarif réduit, soit 15 % de réduction.

AUTOSECURITE  à SANCE : remise de 9€ sur contrôle technique. Coupon à demander à Sylvie JARRY

VULCO-PROXIPNEU  – RN Mâcon Sud – 71680 VINZELLES 
Hors promotions, remise de 25 % à 50% sur les pneus suivant la marque, de 25 % sur amortisseurs, freins
t  batteries, de 20 % sur la main-d’œuvre

Centre de remise en forme « AMAZONIA » - gym, musculation…….
3 Bd de la Résistance ZI du Stand 71000 Mâcon  - à côté de la Foire aux Affaires 
réductions accordées sur les droits d’inscription

Parfumerie MARIONNAUD - 16 rue de la Barre - 71000 Mâcon
Réductions accordées périodiquement

Divers

NOCIBE  - possibilité de profiter d’une réduction de 10% sur tous les achats.
Contact : Sylvie JARRY – Cité Administrative Mâcon – tel 03 85 22 53 69

HAMEAU DU VIN  – Romanèche-Thorins (71) – Réduction de 10%

Société JEAN DELATOUR (montres et bijoux) : sur l’ensemble de ses magasins : carte « client privilégié » - 40% de
réduction sur l’ensemble du magasin (sauf certaines vitrines)  à demander à : Sylvie JARRY

Centre de Balnéothérapie de Bourbon-Lancy (71)
Institut de Thalassothérapie de Port-Barcares (66)
Centre de Thalassothérapie de Perros-Guirrec (22)
Réduction de 10% sur les soins

Nous recherchons des correspondants dans les autres villes de SAONE ET LOIRE pour s’occuper
des diverses billetteries et avantages dont les adhérents pourraient profiter. Faites vous connaître
auprès de Daniel MARTIN.

Contact avec les autres Sections ATSCAF

Grâce aux contacts que nous maintenons avec les sections ATSCAF des autres départements, il est
également possible de participer à leurs activités ou de profiter des avantages qu’elles proposent.

De nombreuses sections Atscaf ont ouvert un site internet.
Pensez à vous connecter sur www.atscaf.fr pour avoir connaissances des différentes manifestations ou opportunités

existantes.

ATSCAF FEDERALE

Etre adhérent Atscaf permet également de bénéficier des prestations proposées par l’Atscaf Fédérale et
de participer aux manifestations nationales.

Séjours individuels dans les centres ATSCAF
de MEGEVE, VAL d’ISERE, MERIBEL ,JUAN LES PINS, SEIGNOSSE LE PENON.

VOYAGES (Nouveau programme pour 2012)

Toute information dans la brochure trimestrielle A.S.V.
Ou sur le site www.atscaf.fr


