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Le MOT du PRESIDENT

La  saison  2014/2015  a  commencé,  vous  êtes  invités  à  adhérer  ou  réadhérer  le  plus  rapidement
possible.  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 : billetterie, sorties diverses et voyages.
Suite  à  l'augmentation  de  la  part  que  nous  reversons  à  l'ATSCAF  fédérale  et  à  la  baisse  des
subventions  et  afin  de  maintenir  nos  prestations,  l'assemblée  générale  du  05/10/2014  a  décidé
d'augmenter de 2,00€ les adhésions pour la saison 2015/2016.
Notre  assemblée  générale  s'est  tenue  à  BOURBON  LANCY,  ma  ville  natale,  en  présence  
d'Edith GUEUGNEAU, Députée-Maire qui est venue nous saluer lors de l'apéritif.
Pour 2015, le voyage en AFRIQUE du SUD est complet. Un deuxième voyage au CANDA aura lieu à
l'automne avec l'ATSCAF 21.
Grâce au dévouement d'une poignée de volontaires, notre association poursuit ses activités. Lors de
notre réunion du Comité de Direction du 24 septembre dernier, Sylvie JARRY nous a annoncé qu'elle
quitterait ses fonctions de secrétaire en août 2015. Il  est donc indispensable de trouver une autre
personne pour ce poste clé, de préférence un actif.
En  espérant  qu'une  bonne  volonté  acceptera  de  la  remplacer,  je  vous  souhaite  une  belle  saison
2014/2015 et n'hésitez pas à nous rejoindre.

POUR BENEFICIER de TOUS LES AVANTAGES ,
ADHEREZ à l'ATSCAF 71

COTISATIONS  ATSCAF 71
Saison 2014-2015
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Adhérent principal (fonctionnaire ou assimilé) : 20 €
Conjoint : 10 €
Enfant (- 20 ans) : 10  €
Enfant (+ 20 ans) : 20 €
Membre bienfaiteur (adhérent non fonctionnaire) : 24 €

Sur chacune de ces cotisations une participation de 9€
pour l'adhérent principal et de 6 € pour les conjoints  
est reversée à l’Atscaf Fédérale

Chèque d’adhésion 
 à envoyer à :

Corinne PARRAIN 
DDFIP - Comptabilité 

29 rue Lamartine - 
71017 MACON cedex



SPORTS
Un nouveau sportif à l'ATSCAF 71 !

Le 14 septembre dernier, Charles BONIN a dignement représenté l'ATSCAF lors de la course des
10 km de la Voie Bleue à MACON.

Si vous souhaitez, vous aussi, participer à des épreuves (course à pieds, VTT, etc...)
sous les couleurs de l'ATSCAF, faites vous connaître.

PETANQUE MASCULINE
2 équipes sont engagées pour la CNIF. Le 1er tour aura lieu à LYON et BOURG en BRESSE 

le 18 octobre prochain. Souhaitons leur bonne chance !

BOWLING de MACON
Billets valable pour une partie avec location de chaussures = 3,50 € (au lieu de 5€)

disponibles auprès de Sylvie JARRY

PISCINES
CHALON: Achat de cartes = 38,70 €. Vendues 32 € depuis 2011 
Augmentation du prix de vente à 35 € les 11 entrées adultes  (25 € enfants =achetées 26,30€)

MACON : Cartes de 20 entrées adultes à 40 €

PONT de VAUX : Billets à l'unité= 3,60 €

BILLETTERIE et AVANTAGES

Connaissance du monde MACON-CHALON-AUTUN....
Les billets sont arrivés.
Achat auprès de Marie Claude BONCOMPAIN, Rue Lamartine à MACON, Sylvie JARRY Cité Administrative
à MACON et Irène TAILLADE au Centre des Finances Publiques à CHALON aux heures indiquées sur la 
dernière circulaire.
Prix ATSCAF : 5,70 € (au lieu de 8,00€ en tarif plein.)
Attention : 
Les séances qui se déroulaient à l'Académie de MACON le mercredi n'existent plus 
La séance spéciale sur l'Himalaya de Novembre à MACON est au tarif de 10 € (billet à acheter sur place au 
guichet du multiplexe). 
 
CINEMARIVAUX à MACON : Billets toujours en vente au prix de 6 € auprès de Marie-Claude 
BONCOMPAIN et Sylvie JARRY
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Le guide de réduction PASSTIME 2015  est arrivé  
Obtenez de nombreuses réductions dans 222  magasins, restaurants ou offres de loisirs de SAONE ET LOIRE 
mais aussi dans toute la France grâce à la carte nationale.
Prix : 60 €. Vente à tous, adhérents et non adhérents
Renseignements et commande auprès de Sylvie JARRY avant le 31 octobre

Carte Bien-Etre et Beauté: La nouvelle carte Bien-être et Beauté de MACON est disponible et valable 
1 an à partir du 1er octobre 2014. Editée pour la 2ème année, cette carte vous permet de découvrir de nombreux
partenaires de la beauté et du bien-être en bénéficiant de remises exceptionnelles (de 50 % à 70 % de remises)
chez chacun des 11 partenaires.
Prix 25 €. Cartes disponibles auprès de Sylvie JARRY. 

REDUCTIONS 
accordées aux adhérents

Erratum convention MJC Héritan à MACON :
Nous avons signé une convention avec la MJC de l'Héritan de MACON vous permettant d'obtenir 5 % de 
réduction sur les cotisations des activités. La MJC avait oublié de nous préciser que cette réduction n'est pas 
valable sur les activités suivantes: musique, cuir, reliure, vitrail, mode et couture .

Convention MJC des Blanchettes : 
Nous allons signer dans les prochains jours une convention avec la MJC des Blanchettes à MACON. Celle-ci
appliquera pour la saison 2014/2015 (rétroactivement) une réduction de 10 % sur les montants des cotisations
activités (sauf tai-chi-chuan, qi-gong, dessin et guitare) sur présentation de la carte ATSCAF 71 2014/2015.
(Adhérents + conjoint et enfants vivants sous le même toit sur justificatifs)

Prise en charge Gym ou Danse saison 2014/2015:
Lors de sa réunion du 24 septembre 2014, le Comité de Direction de l'ATSCAF 71 a décidé de prendre en
charge 5 % du prix de l'adhésion ou de la cotisation annuelle payé par les adhérents pour les cours de danse
(tous types de danse) ou de gymnastique :gym, stretching, tai-chi-chuan... (hors cours des MJC de l'Héritan et
des Blanchettes de MACON) mais  en limitant cette prise en charge à 15 € maximum par adhérent (quel
que soit le nombre de disciplines pratiquées) 
Le remboursement se fera sur présentation d'une demande de remboursement de frais (ci jointe ou disponible
sur le site) accompagnée d'un justificatif de paiement.

Prise en charge des concerts et spectacles : 10 % pour la saison 2014/2015 limité à 15 € par 
adhérent.  Le remboursement se fera sur présentation d'une demande de remboursement de frais (ci jointe ou 
disponible sur le site) accompagnée des originaux des billets de spectacles (spectacles entre le 01/09/2014 et le 
31/05/2015). 

Ces  demandes  de  remboursement  (une  pour  la  gym ou  la  danse  et  une  autre  pour  les
spectacles) sont  à  adresser  (accompagnées  des  justificatifs)  avant  fin  juin  2015
exclusivement à Daniel MARTIN, Président de l'ATSCAF 71, DDFIP- 29 Rue Lamartine, 
71017 MACON CEDEX.
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RETROUVONS-NOUS 

BOWLING
Venez passer un bon moment au bowling de MACON

Le 3 ème jeudi du mois à 18h30
Prochaines séances:  16 octobre et 20 novembre 2014

(Possibilité de repas après la séance)

2 Parties + chaussures =  6,50 €  (au lieu de 10 €)
Minimum : 4 personnes

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

SORTIE MENSUELLE
Le dernier vendredi du mois ouverte à tous (actifs et retraités)

Vendredi 24 octobre
Région de  CHALON : programme en cours de réalisation

Vendredi 21 novembre
Randonnée région de MACON puis repas « Beaujolais nouveau » 

SEJOURS- VACANCES

PROJET 2015 :
Séjour en groupe au centre « Le Fournel » de l'ATSCAF à JUAN les PINS en juin 2015.

Séjour en demi-pension et en chambres doubles
Plus de précisions en novembre.

Merci de nous dire par téléphone ou par mel à Sylvie JARRY
si vous êtes dors et déjà intéressés

Pour vos congés et vacances, n'oubliez pas nos partenaires :

* LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL : Remise sur vos séjours individuels de 5% l’hiver et
de 10% l’été par rapport aux prix publics.
* TOURISTRA VACANCES : Vous bénéficiez, sur vos séjours individuels, d’une remise de
12% à 20% selon les destinations et les périodes par rapport aux prix publics.
*  VACANCES POUR TOUS :  Séjours  en  pension  complète,  demi-pension,  location  ou
formule hôtelière  en France et à l'Etranger à prix promo.

Tous renseignements auprès de Sylvie JARRY

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

JUAN LES PINS, SEIGNOSSE LE PENON.
site : www.atscaf.fr
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                     ATSCAF SAONE ET LOIRE

DEMANDE DE REMBOURSEMENT  -  Saison 2014/2015

                                DANSE , GYMNASTIQUE et SPECTACLES

Nom - Prénom du demandeur

ACTIVITE

Nom Danse

Date Gymnastique Rayer les mentions inutiles

Lieu Spectacles

Détails

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Total à payer =

Fait à : Le : 

Signature : 

Cadre réservé au Trésorier
N° de chèque :
Date d'émission :
Date de remise à l'intéressé :



.
BULLETIN D'ADHESION ATSCAF

Pour les nouveaux adhérents ATSCAF 71 seulement

DONNEES PERSONNELLES
M.      MM.  

Nom :                                                                                                    Prénom :

Date de naissance : 

Adresse :   

Complément adresse :

Code postal :                               Ville :

Tél. perso. :                                                                   Tél. port. :

Mél administratif ou personnel

 J'autorise l'ATSCAF à m'envoyer des courriels

SITUATION

Actif                       Retraité                       Autre 

ORIGINE

      DPAEP                                                                                                              EMPLOI     

      DGFIP                                                                                                               DGDDI        

      DGCCRF                                                                                                           INSEE         

      Autre MINEFE                                                                       Autres Administrations       

      Autre                     

COORDONNEES PROFESSIONNELLES

Service :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

…/...
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CENTRES D'INTERETS SPORT
Foot        Basket        Handball        Pétanque        Tennis        Tennis de table   

Volley        Tir        Ski        Squash        Athlétisme        Bowling   

Triathlon        Cyclisme        Golf        VTT        Badminton        Yoga   

Gym        Montagne        Arts martiaux        Aéronautique        Course à pied     

Autre (1)        Rugby        Pelote basque        Sports nautiques        Billard    

Equitation        Roller        Tir à l'arc        Aquagym        Rando        Escrime   

(1) Préciser :

CENTRES D'INTERETS ART ET CULTURE
Photo-Vidéo        Arts plastiques        Jeux esprit        Chant-Musique        Théâtre   

Oenologie        Bridge        Tarot        Echecs        Scrabble        Broderie   

Encadrement        Autre (1)        Ecriture        Bibliothèque        Sorties culturelles    

Danse        Travail du bois        Art floral        Origami        Cuisine   
 
Informatique        Club littéraire        Café philo        Sophrologie        Généalogie    

Astrologie        Numérologie        Numismatique        Philatélie        Langues        

Peinture        Aquarelle        Peinture/Porcelaine        Poterie   

(1) Préciser :

CENTRES D'INTERETS VOYAGES
Voyages Agences        Voyages ATSCAF   

CENTRES D'INTERETS SEJOURS
Megève été        Juan les Pins        Seignosse le Penon    

Megève hiver        Méribel        Val d'Isère   

AUTRES CENTRES D'INTERETS
Préciser :

Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières
8


	des Administrations Financières de Saône et Loire
	LE LAMARTINIEN
	N°14
	Octobre 2014
	SIEGE SOCIAL
	Le MOT du PRESIDENT
	SPORTS
	Un nouveau sportif à l'ATSCAF 71 !
Le 14 septembre dernier, Charles BONIN a dignement représenté l'ATSCAF lors de la course des 10 km de la Voie Bleue à MACON.
	Si vous souhaitez, vous aussi, participer à des épreuves (course à pieds, VTT, etc...)
	sous les couleurs de l'ATSCAF, faites vous connaître.
	BILLETTERIE et AVANTAGES

	DONNEES PERSONNELLES
	SITUATION
	ORIGINE
	COORDONNEES PROFESSIONNELLES

	CENTRES D'INTERETS SPORT
	CENTRES D'INTERETS ART ET CULTURE
	CENTRES D'INTERETS VOYAGES
	CENTRES D'INTERETS SEJOURS
	AUTRES CENTRES D'INTERETS

