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PRESIDENT : Daniel MARTIN – Retraité - Port :  06 76 15 92 96
VICE-PRESIDENTE :  Roseline KOPEC - Retraitée - Tel : 03 85 37 50 67
SECRETAIRE  :  Sylvie JARRY – Cité Administrative Mâcon - Tel : 03 85 22 53 69

 sylvie.jarry@ dgfip.finances.gouv.fr
TRESORIER : Christian MOREL - Retraité- Tel: 03 85 37 41 44- clamorel@laposte.net
ADHESIONS :            Corinne PARRAIN – DDFIP Mâcon - Tel : 03 85 39.65 63
                                               corinne.parrain@ dgfip.finances.gouv.fr
DELEGUE SPORTIF :      Gilles DESVIGNES – Paierie Départementale Mâcon - Tel : 03 85 21 11 95

        gilles.desvignes@ dgfip.finances.gouv.fr

Le COMITE DE DIRECTION

Chantal BESSE Trésorerie Pont de Veyle 03 85 23 95 90

Marie-Claude BONCOMPAIN DDFIP 71-MACON
03.85.

03.8539.65.04

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

Robert GAILLARD Retraité 03 85 51 23 33

LES VERIFICATEURS aux COMPTES
Edouard CHARIN – retraité

Annie GUYON – retraitée

LES 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 – pascale.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

Marie-Claude BONCOMPAIN -DDFIP- Rue Lamartine ; 03.85.39.65.04- marie-claude.boncompain@dgfip.finances.gouv.fr

Nous recherchons toujours 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.
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Le mot du Président
La saison 2013/2014 a commencé ; vous êtes invités à adhérer ou ré-adhérer le plus rapidement
possible. Il est rappelé que seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer aux
activités et aux voyages

Ce journal 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.

Nous vous proposons de nombreuses offres: avantages, billetterie, sorties diverses et voyages.

Les voyage au VIETNAM et au PEROU ont rassemblé chacun une quarantaine de personnes et ont
été des réussites. Les inscriptions du voyage en Norvège en 2014 sont en cours.

Grâce au dévouement d'une poignée de volontaires, notre association poursuit ses activités.

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle saison. N'hésitez pas à nous rejoindre.
N'oublions pas que nous sommes des bénévoles au service de tous, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues au sein du Comité de Direction, où nous accueillons cette année un nouveau
membre, Robert GAILLARD.

RAPPEL COTISATIONS
Barème des cotisations pour l’exercice 2013/20143

Adhérent principal, fonctionnaire ou assimilé : 20 €
Conjoint : 10 €                   Enfant (- 20 ans) : 10 €

Membre bienfaiteur (adhérent non fonctionnaire) : 24 €
Sur chacune de ces cotisations une participation est reversée à l’Atscaf Fédérale

 
Adhésion à envoyer  le plus rapidement possible à Corinne PARRAIN

Direction Départementale des Finances Publiques
Pôle Pilotage et ressources

29 rue Lamartine
71017 MACON cedex

Tel : 03 85 39 65 63

PERMANENCES ATSCAF
Cité administrative de MACON

Pour billetterie cinéma, Connaissance du Monde, par c de loisirs, renseignements,
inscriptions activités …

Uniquement le mardi et le jeudi de  11h00  à  12h00

Bureau de Sylvie JARRY 1er étage
********

Rue Lamartine à MACON

Uniquement pour Billets de cinéma et Connaissance d u Monde
Bureau de Marie-Claude BONCOMPAIN

tous les jours de 13h30 à 14h00
********

Hôtel des Finances à CHALON SUR SAONE

Billetterie piscine, Connaissance du Monde,
Cartes gourmandes de CHALON…:

Irène TAILLADE
Tél : 03.85.41.71.72
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SPECTACLES – CONCERTS

Prise en charge de 10%  par l’Atscaf 71
pour tout spectacle en Saône-et-Loire et autres départements,

(1 billet par spectacle et par adhérent)
Remboursement sur présentation du billet original et après que le spectacle ait eu lieu.

Merci de regrouper vos billets pour un remboursement global
auprès d'Elisabeth LAPALUS ou Sylvie JARRY

GYM et DANSE
Le comité de Direction de l'ATSCAF 71 a décidé lors de sa réunion du 11 septembre dernier de

prendre en charge, pour ses adhérents, une partie de l'adhésion ou de la cotisation annuelle
payée à une MJC ou une autre association pour les cours de gymnastique  (gym, stretching, tai-

chi-chuan ...) ou de danse  (tout type de danse).
(Justificatif portant le prix réglé pour l'année 2013/2014 à adresser à Sylvie JARRY)

BOWLING
Venez passer un bon moment et vous entraîner au bowling de MACON

Le 3ème jeudi du mois à 18h30
Prochaines séances:  21/11 et 19/12//2013

2 Parties + chaussures = : 6,50 €
Minimum : 4 personnes

Inscriptions obligatoires auprès de Sylvie JARRY
avant le lundi précédant la séance

CARTE GOURMANDE MACON 2014

1 repas acheté = 1 repas offert dans 27 restaurants
Prix inchangé: 42 €

Pour encore plus de plaisirs pour vos papilles: 9 nouveaux restaurants partenaires :
La Maison de bois, Le Bistrot gourmand, La Part des anges, La Vieille Ferme

Le Bress’saône, Le Gastro L’âtre, Le Relais Dompierrois, La Cantina, Ma Table en Ville.

En vente dés le 15 décembre auprès de Sylvie JARRY
Vous pouvez la réserver dés maintenant

CARTE BIEN-ETRE MACON

Prix 25 €   = 50% à 80% de réduction sur soins, coiffures, etc
dans 10 instituts, coiffeurs, remise en forme de la région mâconnaise.

Chèque à l'ordre de "La Carte Gourmande"
Disponibles auprès de Sylvie JARRY  (attention édition limitée)

PASSTIME 71

Bénéficiez de réductions importantes dans des resta urants, commerces, musées….
dans toute la SAONE ET LOIRE entre octobre 2013 et décembre 2014.

Prix = 39,90 €   au lieu de 59,90 € prix public.
Guide à disposition auprès de Sylvie JARRY

Attention: Quantité limitée
Vente jusqu'au 20 novembre (chèque à l'ordre de PASSTIME71)
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SORTIES - SPECTACLES
Avec les voyages Clunysois

(10 places réservées à l'ATSCAF )

JOURNEE SKI à la CLUSAZ
Samedi 8 mars 2014

Départs de CLUNY à 5h30 ou MACON à 6h00
Arrivée vers 9h00. Journée libre. Départ vers 18h00.

Prix :
Transport + forfait journée

Adhérent =  41 €
Non adhérent = 45 €
Transport seul:

Adhérent = 23 €
Non adhérent = 25 €

(Assurance = 3€)

********************************
HOLIDAY ON ICE

Dimanche 11 mai 2014
Halle Tony Garnier de Lyon

Départ de Cluny à 12h00 et Mâcon à 12h30

Prix par personne  (transport + place numérotée en série argent)
Adhérent = 58 €
Non adhérent = 65 €

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscriptions à renvoyer à Sylvie JARRY

Avant le 10 janvier 2014

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

Adresse (administrative ou personnelle) :……………………………………………………
Tél : ………………………………Adresse électronique :………………………………….

Départ de Cluny - Mâcon

JOURNEE SKI à la CLUSAZ     Samedi 8 mars 2014
(Transport +forfait)……x adhérent x 41 € =       …… x non adhérent x 45  € =
(+ assurances = 3€ x ……)

(Transport seul) ……x adhérent x 23 € =      ……. x non adhérent x 25 € =

HOLIDAY ON ICE    Dimanche 11 mai 2014

……x adhérent x 58 € =                                    ……x non adhérent x 65 € =

Paiement par chèques séparés à l'ordre de l'ATSCAF 71
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SEJOURS- VOYAGES 2014
organisés par l'ATSCAF 71 et réservés aux adhérents

VOYAGE en NORVEGE
2ème quinzaine de juin

Malgré une forte demande pour ce pays, très peu de personnes ont confirmé leur participation. A
défaut de nouvelles inscriptions, ce séjour onéreux mais très complet ne pourra avoir lieu.

Date limite des inscriptions reportée au 20 novembre
S'adresser à Daniel MARTIN au 06.76.15.92.96

SEJOUR au MONT-DORE (63)
Village Club " La Prade Haute"

du 13 au 20 septembre 2014

Au pied du Sancy, Le Mont Dore vous offre air pur, eaux thermales et nature préservée. A 1km du
Centre ville du MONT DORE (1050m/1886m), la Prade Haute est le point de départ idéal pour de
belles balades, des randonnées botaniques et de nombreuses activités dans le parc régional des

Volcans d'Auvergne…

Séjour en pension complète en chambre pour 2 personnes, avec randonnées avec guide, détente
à la piscine intérieure chauffée, et à l'espace forme (bains à remous, hammam, sauna…).

Excursions optionnelles (Vulcania, Saint Nectaire etc…) en supplément

Prix : 355 € par personne en chambre double
(taxe de séjour comprise)

sur la base de 20 personnes minimum

Pour le transport, un covoiturage sera organisé
avec participation aux frais

(260km depuis MACON)

Afin de pouvoir réserver ce séjour auprès de TOURISTRA VACANCES, propriétaire du centre,
pré-inscriptions obligatoires avant le 15 décembre 2013

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pré-inscriptions à renvoyer à Sylvie JARRY

Avant le 15 décembre 2013

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

Adresse (administrative ou personnelle) :………………………………………..……………
….
Tél : ………………………………Adresse électronique :……………………..…………….

Inscrit : ……….x  personne(s) au séjour au MONT DORE du 13 au 20 septembre 2014
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AUTRE SEJOUR
proposé par notre partenaire " Les Voyages Clunysoi s"

Ouvert à tous, adhérent ou non
(10 places réservées ATSCAF)

Séjour sur la COSTA BRAVA
du lundi 21 avril au vendredi 25 avril 2014

Départ de Cluny ou Mâcon

1er jour: Route jusqu'à SANTA SUZANNA. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin d'après-
midi. Installation à l'hôtel **** situé en bordure de mer. Séjour en pension complète.
2ème jour: Le matin excursion à PINEDA DE MAR (jour de marché). Après-midi libre ou en option
balade en petit train à SANTA SUZANNA (6€).
3ème jour : Matinée libre. L' après-midi , excursion guidée à BARCELONE puis temps libre sur les
Ramblas.
4ème jour : Matin excursion à LLORET DE MAR: temps libre dans la ville et visite d'une bodega
avec dégustation. L'après-midi , excursion libre à BLANES ou en option entrée au jardin
botanique "MariMurtra" (6€).
5ème jour: Matinée libre. Départ après le déjeuner. Retour en soirée.

Prix: 240 € par personne
en chambre double (assurance assistance rapatriement comprise)

Supplément chambre individuelle: 70 €
Options à réserver avec l'inscription

Renseignements et inscriptions avant le 10 janvier 2014
(sous réserve de disponibilités) directement auprès de

Voyages CLUNYSOIS
à l'attention de Géraldine FROMAGÉ

10 Rue de la Roseraie 71250 CLUNY
avec le bulletin ci-joint et l'acompte

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEJOUR SUR LA COSTA BRAVA

(ATSCAF 71)

NOM : …………………………..Prénom :…………………………Date de naissance…………….…….

NOM : …………………………..Prénom :…………………………Date de naissance………….……….

Adresse  personnelle :………………………………………………………….…………….……………….

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

Acompte : 100 € par personne (+70€  supplément chambre individuelle)
+ options éventuelles : Balade en petit train = 6€         Entrée au Jardin botanique = 6€

par chèque à l'ordre des Voyages Clunysois
Solde à régler un mois avant le départ

Départ de CLUNY   ou    MACON  (Rayer mention inutile)
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D'autres sorties et voyages vous seront proposés dés la parution des
catalogues des autocaristes et agences de voyages

pour le printemps 2014.

VACANCES

Pour vos congés et vacances, n'oubliez pas nos part enariats :
L’ATSCAF 71 a signé une convention avec la société " LES VILLAGES CLUBS DU
SOLEIL " qui vous propose des séjours en formule " tout compris " dans 10 villages-
club situés en Isère, Hautes-Alpes, Savoies, Pyrénées et Var. Remise sur vos séjours
individuels de 5% l’hiver et de 10% l’été par rapport aux prix publics.
Renseignements sur site :  lesvillagesclubsdusoleil-collectivites.com ou au
0.825.802.805 en indiquant le code client de l’ATSCAF et un mot de passe
(disponibles auprès de Sylvie JARRY)

L’ATSCAF 71 a également signé une convention avec la société « TOURISTRA
VACANCES » qui vous propose des séjours en formule " ½ pension ou pension " ou
des locations dans de nombreux villages-vacances en France ou à l’Etranger.
Grâce à ce nouveau partenariat, vous bénéficiez, sur vos séjours individuels,
d’une remise de 12% à 20% selon les destinations et les périodes par rapport
aux prix publics.
Réservations directement auprès de " Touristra-Vacances " à l’agence 2 place
Bellecour à LYON ou par téléphone au 04.72.41.75.31 en indiquant le code client
de l’ATSCAF (disponible auprès de Sylvie JARRY).
 Présentation obligatoire d’une copie de la carte ATSCAF 71 lors du paiement de la
facture. Tous renseignements sur le site de la société:
 http.//www.touristravacances.com et quelques brochures à votre disposition auprès
de Sylvie JARRY

L’ATSCAF 71 a également signé une convention avec "VACANCES POUR TOUS" (Ex
Fédération des Oeuvres Laïques). Séjours en pension complète, demi-pension,
location ou formule hôtelière  en France et à l'Etranger à prix promo.
Code client ATSCAF à demander à Sylvie JARRY. Catalogues et renseignements
à l'agence "Vacances pour tous" 17 place des Tulipiers (vers LECLERC) à MACON ou
sur le site www.vacances-pour-tous.org.

Et aussi les Centres de vacances réservés aux adhér ents ATSCAF:
MEGEVE, VAL d’ISERE, MERIBEL,

JUAN LES PINS, SEIGNOSSE LE PENON .
site : www.atscaf.fr

N'hésitez pas à consulter notre site régulièrement mis à jour des nouveautés:
http://www.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=7100


