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QUELQUES RAPPELS

 COTISATIONS
Il est toujours temps d’adhérer

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  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

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

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

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 de temps en temps

SPECTACLES – CONCERTS

Prise en charge de 10%  par  l’Atscaf 71 (uniquement pour les adhérents)
sur tout spectacle ou concert en Saône-et-Loire et autres départements,

Contacter  Elisabeth LAPALUS qui se chargera d’acheter vos places (sous réserve de billetterie à Mâcon
et de places disponibles)  –  Tél : 03 85 38 54 91
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TOURISME – VOYAGES

SPECTACLES ET SORTIES 2012

PERCEE DU VIN JAUNE
(avec Morey Voyages)

Dimanche 5 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 IMPERATIVEMENT avant le 15 JANVIER
 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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SEJOURS et VOYAGES 2012

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

Transport libre. Covoiturage conseillé

* Samedi matin : Visite guidée de la ville puis déjeuner au restaurant
« Le Champ Saint Vérain »

* Samedi après midi : Accès à l’espace de détente CELTO (piscine/hammam/sauna…)
+ 1  soin personnalisé

(voir détail sur bulletin d’inscription)

* Repas du samedi soir au restaurant « du Cloître » et Nuit + petit déjeuner en résidence
hôtelière en chambre double

* Dimanche matin à CELTO :
 1 soin Instant Privilège (modelage aux huiles essentielles)

+ accès espace détente

* Déjeuner et après-midi : libres

Prix : 200  € par personne
(Limité à 12 personnes et adhérents seulement)

Inscriptions auprès de Sylvie JARRY -ATSCAF 71
Cité administrative. BP 52510 . 71025 MACON CEDEX 9

avant le 15 février 2012
à l’aide du bulletin ci-dessous 

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

Week-end à BOURBON LANCY

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

Autre adhérent
ou Accompagnant : NOM :………………………………………………………… Prénom : ………………………………   N°adhérent 

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

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

Choix du soin  du samedi  après-midi à l’espace CELTO
Un soin à choisir par personne : Merci de mettre le nom et prénom à coté du soin choisi.

Instant découverte : Gommage + modelage :
Instant sucé : Bain aux essences de chocolat + modelage huile café/caramel :
Instant marocain : Gommage savon noir + modelage aux huiles orientales :
Instant sérénité : Chromothérapie (enveloppement poudre coton) + modelage :

Joindre 2 chèques de 100 € par personne: un qui sera débité au 29/02/2012,  l’autre au 30/03/2012
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Suite au succès du séjour organisé en 2009 et à la demande des adhérents,
l’ ATSCAF de Saône et Loire vous propose de nouveau

UN SEJOUR à JUAN LES PINS

du samedi 2 juin 2012 au samedi 9 juin 2012
Séjour en demi-pension au superbe centre ATSCAF « le Fournel » à JUAN LES PINS.

Transport à la charge des participants : voiture particulière (co-voiturage possible et
recommandé) ou minibus (maxi 16 personnes ‘et 130 € environ) ou autre...

Située sur les hauteurs de la ville, à 15 mn du centre ville et des plages de sable fin, à 1 km environ
d’Antibes et à peine 10 km de Cannes, dans un grand jardin planté de palmiers, d’arbres fruitiers et de
lauriers, la résidence du « Fournel », demeure du 19e siècle, vous offre le charme et le confort de ses

22 chambres. A votre disposition, des espaces de détente, un accès direct sur le parc ainsi qu’une
connexion internet avec wifi gratuite.

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

Pique-Nique ou repas à midi à organiser et à régler sur place.

Bien-sûr,  rien n’est obligatoire et chacun pourra, s’il le veut, découvrir la région librement.

Tarifs identiques à ceux de 2009 :

Par personne en demi-pension avec  petits-déjeuners (buffet ) + dîners :

En chambre de 2 personnes (2 lits individuels)  : 300 €

En chambre individuelle : 390 €

ATTENTION
PLACES LIMITEES à 24 personnes

Toute personne participant au séjour doit être adhérente de l’ATSCAF
Priorité est donnée aux adhérents de SAONE et LOIRE

Réservations au plus vite
à l’aide du bulletin d’inscription à retourner

accompagné de l’acompte
UNIQUEMENT

à Sylvie JARRY- ATSCAF 71
Cité administrative. BP 52510 . 71025 MACON CEDEX 9

avant le 15 février 2012

Inscriptions  dans l’ordre d’arrivée des bulletins

Aucune annulation avec remboursement ne sera accept ée
sans présentation d’un certificat médical.
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GRAND VOYAGE 2012
organisé par l’ATSCAF 71 et les Voyages Girardot et Sélectour

VIETNAM/CAMBODGE
du vendredi 9 novembre au samedi 24 novembre 2012

Jour 1 Mâcon-Chalon /Paris en bus puis Hanoï par AIR FRANCE
Jour 2 Hanoï
Jour 3 Hanoï /Hoa Lu (110 km)
Jour 4 Hoa Lu / Baie D’halong (210 km)
Jour 5 Baie d’Halong/Hanoï/Hue (780 km)
Jour 6 Hue
Jour 7 Hue/Hoi An (150 km)
Jour 8 Hoi An/Danang/Ho Chi Min
Jour 9 Ho Chi Min
Jour 10 Ho Chi Min /Caibe/Cantho (200 km)
Jour 11 Cantho/Sadec/Chaudoc (120 km)
Jour 12 Chaudoc/Phnom Penh (130 km)
Jour 13 Phnom Penh/Angkor
Jour 14 Angkor
Jour 15 : Angkor / Phnom Penh /Paris
Jour 16 : Paris-Chalon-Mâcon

Programme complet et détaillé disponible auprès de Sylvie JARRY ou de Daniel MARTIN

PRIX par personne : 2 100 €

sur une base de 35 personnes en chambre double
(sous réserve de hausse du carburant et des taxes aéroport)

Supplément chambre individuelle (nombre limité) : 200 €

Passeport obligatoire + 3 photos

Inscriptions avant le 31 décembre 2011

à l’aide du bulletin ci-joint à envoyer
par courrier et UNIQUEMENT à

Daniel MARTIN - ATSCAF
DDFIP

29 Rue Lamartine
71017 MACON CEDEX

Pour tout renseignement complémentaire contacter un iquement Daniel MARTIN au
06.76.15.92.96
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BULLETINS D’INSCRIPTIONS
Semaine à JUAN LES PINS

du  samedi 2 juin  au samedi 9 juin 2012

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

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

Adresse (administrative ou personnelle) :
……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………       Téléphone portable : ………………………
Adresse électronique :

Voiture personnelle : oui     /    non
Co-voiturage avec :……………………………………………..Départ de …………………………………
Mini-bus (dans limite de 16 places) ..………………………………………………………………………..
Autre :……………………………………………………………………………………………………………

Désire inscrire: 2 personnes x 300 €  =  600 €    ou    1 x  390 € = 390  €    (Rayer la mention inutile)

Acompte à verser à l’inscription : 90 € par personn e inscrite
Paiement du solde début avril  2012

Règlement par chèque à l’ordre de l’ATSCAF ou par chèques-vacances (Rayer la mention inutile)

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

VIETNAM/CAMBODGE 2012
du 9 au 24 novembre 2012

(Pour les  femmes mariées :indiquer le nom de jeune fille puis celui d’épouse)

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

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

Adresse personnelle de chaque personne si différente :
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………..Téléphone portable : ………………………………………
Adresse électronique :……………………………………………………………………………………………..

Désire inscrire …... personnes au voyage au Vietnam/Cambodge en novembre 2012 au pris de 2100 €
par personne
Départ : MACON – CHALON   (rayer la mention inutile)

Acompte  à verser à l’inscription : 700 € par personne  inscrite uniquement par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de l’ATSCAF,  débité le 31/01/2012      (+ Supplément chambre individuelle 200 €)

Solde  à payer par chèques ou chèques vacances selon formule de paiement indiquée ci-dessous:
(rayer la mention inutile)
* 7  chèques de 200 €   x         participants  =                 €
débités les 30 de chaque mois de mars à septembre 2012
ou
* 2 chèques de 700 € x       participants débités les 30 mai et 30 septembre 2012

Possibilité d’envoyer tous les chèques dés l’inscription ou merci d’envoyer vos chèques au fur  et à mesure
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AVANTAGES ACCORDES
aux MEMBRES de l’ATSCAF 71

NOUVEAUTES

PISCINE de MACON :

Nous vous proposons de nouveau des cartes d’entrées à la piscine de MACON,
 à destination notamment des non-mâconnais :

Prise en charge d’une partie du prix par l’ATSCAF

Tarifs : 20 entrées adultes : 40 €
              20 entrées – 18 ans : 30 €
Cartes valables 3 ans à partir de la date de la première entrée à la piscine

Cartes disponibles auprès de Sylvie JARRY, cité administrative de MACON - 1er étage-
03.85.22.53.69

PISCINE de PONT DE VAUX (01)

L’ATSCAF a la possibilité d’acheter des cartes d’entrées à la piscine
de PONT DE VAUX à prix réduit

Carte 10 entrées adultes : 35 € au lieu de 38 €
Carte enfant(3 à 14 ans) : 27 € au lieu de 30 €

Les personnes intéressées sont invitées à passer commande  auprès de Sylvie JARRY

LES CARTES GOURMANDES « MACON » et « CHALON »
SONT ARRIVEES

Avec la carte gourmande c’est NOËL toute l’année !
Faites plaisir

ou faites-vous plaisir en découvrant la gastronomie à moindre coût

Sur présentation de la carte gourmande,
un repas acheté  =  un repas offert

Tarif C.E: 42 €    (au lieu de 52 €)
Carte valable un an.

Attention :  édition limitée, n’attendez pas pour l’acheter

Renseignements et vente auprès de :
Sylvie JARRY    Cité administrative  Tél 03.85.22.53.69 pour la carte de MACON
Irène TAILLADE Hôtel des Finances Publiques à CHALON  Tél : 03 85 41 71 72 pour la carte de
CHALON

Chèques à l'ordre de « AIMAUNA-La Carte Gourmande »
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INFOS DIVERSES

SPORTS

L’équipe de Tennis de l’ATSCAF 71 composée de Sylvain APRUNCULE, Pascal ALEXANDRE,
Jordan GRANIER et Michel LE CORDROCH s’est inclinée face à l’ATSCAF 01 au 3ème tour de la CNIF

Merci à eux d’avoir représenté l’ATSCAF 71

Souhaitons bonne chance à Régis SAGNIMORTE, seul représentant de l’ATSCAF 71, au Trophée
Interfinances de ski qui aura lieu du 1er au 7 janvier 2012 à MERIBEL

   LE SKI, comme on l’aime …
Les CARS MAISONNEUVE organisent des sorties de ski dans plusieurs stations entre le 3 décembre et le 31 mars

Départ de MACON à 6h30 quai des Marans (à hauteur d’EDF), trajet direct. Retour en fin d’après-midi

Deux possibilités :

Transport + forfait ski : entre 38 € et 49 € selon la station
Transport seul (piéton) : 30 €
Assurance facultative : assistance/rapatriement :  + 3 € par personne

NOUVEAUTE 2011/2012 :
Remise de 2 € par personne si groupe de 5 personnes  minimum par sortie

Regroupez-vous en famille ou entre amis
Renseignements auprès de  Sylvie JARRY - ATSCAF- Cité administrative - BP 52510 -

71025 MACON CEDEX 9
Tel : 03.85.22.53.69

Voyage organisé par l’ATSCAF Fédérale
TURQUIE

Istanbul / Kayseri / Cappadoce / Konya / Pamukkale / Selcuk / Ephese / Pergame / Bursa / Istanbul
Du 04 au 13 Septembre 2012

PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 1 595 Euros
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :

ATSCAF TOURISME, 2 rue Neuve Saint Pierre 75004 PARIS

Salon de la photographie
TOULOUSE met à l’honneur la prochaine édition (juin 2012) du salon national de la photographie qui autorise
cette année un classement et la remise d’un prix Atscaf pour le meilleur auteur atscafien non financier.
« Soyez nombreux à participer, un peu de concurrence c’est toujours stimulant ! »
Deux sujets :  l’expression libre ou le thème imposé « LE SPECTACLE »
Le spectacle n’est pas toujours dans une salle, il peut être dans la rue, d’ailleurs le monde est un spectacle à lui tout
seul.
Osez le cliché original, pensez aux membres du jury… l’attention retient toujours ce qui est différent.
Les documents nécessaires aux inscriptions individuelles et/où des Clubs photos ainsi que le règlement modifié
sont disponibles sur le site atscaf.fr rubrique Culture. Inscriptions avant le 15 janvier 2012

Forfaits de ski
Forfaits de ski à tarif réduit  dans de nombreuses stations de l'Isère, des Savoies, et des Alpes du sud.

Certaines réductions peuvent être accordées sur présentation en station de votre carte d'adhérent ATSCAF,
d'autres le sont sur présentation d'une contremarque ou d'une carte spécifique vendues au bureau

de l'ATSCAF Isère.
Voir détail sur le site ATSCAF de l'Isère


