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ATSCAF 71

Le BUREAU
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 - Paierie Départementale Melun

christian.morel@dgfip.finances.gouv.fr
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

RAPPEL des AVANTAGES ACCORDES aux ADHERENTS de
L’ATSCAF 71

Tous les détails sur le site de l’ATSCAF 71 :
www.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=7100

ou sur ULYSSE 71 (vie pratique)

* Tarifs réduits 
- Voitures : contrôle technique véhicule, pneus….
- Parfumeries, salle de sports….
- Réduction de 10 % : centre de balnéothérapie de Bourbon-Lancy (71)
-Réductions institut de thalassothérapie de Port-Barcares (66) et centre de
thalassothérapie de Perros-Guirec (22)
- Partenariat avec TOURISTRA et VILLAGES CLUB DU SOLEIL  sur séjours
individuels (voir page 10)
- Billets : Parc des oiseaux de Villars les Dombes, Touroparc, Hameau du Vin

* Réductions suite à prise en charge par Atscaf 71, ou application d’un tarif abonnés
- Tickets de cinéma     /     Billets Connaissance du Monde
- Théâtre de Mâcon (tarif abonnés)
- Places de spectacles
- Piscines MACON et PONT DE VAUX

* Partenariat avec les autres sections Atscaf
- Tarifs préférentiels (voyages, sorties, ski, spectacles, musées, activités…...)

* Projets voyages  /  Sorties  2012/2013
- Week-ends « marchés de Noël » voir pages suivantes
- Les capitales d’Europe : Vienne – Budapest – Prague
- Week-end dans le LUBERON (Pentecôte 2013)
- Grand voyage au PEROU
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Etre adhérent Atscaf

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

Pour toute information, consultez la brochure trimestrielle A.S.V.
ou le site www.atscaf.fr

TOURISME
Voyages

Le service « Agences »

SEJOURS
Centres de vacances ATSCAF  (Mégève, Méribel, Val d’Isère, Seignosse, Juan-les-Pins)

ACTIVITES CULTURELLES
Salons, expositions….

ACCORDS NATIONAUX
Quelques exemples de réductions :

- Séjours de vacances (VVF)
 - Location d’appartements sur la Costa Brava

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

COTISATIONS  ATSCAF 71
Saison 2012-2013

Une hausse des cotisations a été votée lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2011

Adhérent principal (fonctionnaire ou assimilé) : 20 €
Conjoint : 10 €
Enfant (- 20 ans) : 10  €
Enfant (+ 20 ans) : 20 €
Membre bienfaiteur (adhérent non fonctionnaire) : 24 €

Chèque d’adhésion
 à envoyer à :

Corinne PARRAIN
DDFIP - Comptabilité

29 rue Lamartine - 71017 MACON cedex
 corinne.parrain@dgfip.finances.gouv.fr

A compter du 1er septembre 2012, les cartes
d’adhérents 2011-2012 ne sont plus valables.

Les adhésions sont prises en compte toute
l’année.

Il est rappelé que seuls peuvent participer aux
activités (sport, sorties, voyages, billetterie….) les
adhérents à jour de leur cotisation.

Afin de bénéficier des avantages
proposés aux adhérents de l’Atscaf 71,
n’attendez pas pour adhérer ou
renouveler votre adhésion
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CONNAISSANCE DU MONDE
Séances à MACON et à CHALON

Programme de MACON : La Corse / Prague et la Bohème / La Loire /
L’Ouest Américain / Vietnam / Nouvelle-Zélande / L’Inde

Programme de CHALON : En attente ouverture salle Marcel SEMBAT en travaux
Billets valables pour toutes les séances

au prix de 5,50 €

Vente des billets auprès de Irène TAILLADE ou de Sylvie JARRY

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

CIRQUE AMAR
« Le cirque de France »

(Spectacle de 2h00 avec orchestre. Chapiteau chauffé de 2500 places)
MACON :

Pâquier St Antoine à côté du bowling
Vendredi 5 octobre : 20h30   Samedi 6 octobre 15h00 et 20h30

Dimanche 7 octobre : 14h30 et 17h30
CHALON SUR SAONE

Esplanade Ste Marie
Vendredi 19 octobre à 20h30   Samedi 20 octobre  à 15h00 et 18h00

Dimanche 21 octobre à 14h30 et 17h30

Egalement séances au CREUSOT, à MONTCEAU LES MINES, à BOURG EN BRESSE
(12/13/14/octobre)  et VILLEFRANCHE SUR SAONE
Billets valables dans toutes les villes pour toutes les séances.

Tarif unique C.E :  12 € au lieu de 27 €
en gradin de face - Enfant payant dés 2 ans

Vente des billets auprès de Irène TAILLADE ou de Sylvie JARRY

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

SOIREES BOWLING

CHALON SUR SAONE  le jeudi  4 octobre  à 19h00
Formule tout compris "cocktail dînatoire"+ 2 parties :

33 € adhérent / 38 € non adhérent.

MACON  le jeudi 25 octobre à  19h00
Repas (tout compris) + 2 parties :
26 € adhérent / 31 € non adhérent

Inscriptions avec bulletin ci-joint page 9
auprès de Irène TAILLADE pour CHALON

et de Sylvie JARRY pour MACON
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ASSEMBLEE GENERALE
ATSCAF  71

7 octobre 2012 à TOURNUS
au restaurant « La Flambée »

Programme de la journée

 Vous vous intéressez à l’ATSCAF ,
vous avez des idées nouvelles (sorties, voyages, ac tivités…)

                                           ����   Rejoignez le Comité de Direction
(une réunion par trimestre)

Merci d’adresser votre candidature à :
Daniel MARTIN – président – DDFIP –  Rue Lamartine- 71000 Mâcon
ou à Sylvie JARRY – secrétaire – Cité Administrative -  71000 Mâcon

Accès au parking du restaurant par RN 6:
en venant de MACON à la sortie de TOURNUS,  entrée du parking tout de suite après la station ELF à gauche
ou prendre la 1ère route à gauche après la station ELF (rue des Lauriers) et entrée tout de suite à  gauche du « Village
Motel » ou possibilité de se garer vers zone artisanale à droite
En venant de CHALON  à l’entrée de TOURNUS prendre 1ère route à droite (rue des Lauriers) après le panneau
« TOURNUS », et tout de suite à gauche entrée du « Village Motel » ou se garer sur parking vers zone artisanale à
droite.

Randonnée - 8h30
Rendez-vous à TOURNUS

devant le restaurant
« La Flambée ».

Afin de soutenir le moral des marcheurs
« pause casse-croute » prévue

Repas  -  12h30
Kir

Terrine maison et sa confiture d’oignons

Poulet fermier à la crème, gratin dauphinois et
tomates à la duxelle de champignons

ou
Filet de saumon au beurre d’échalotes confites,

pommes vapeur et méli-mélo de légumes

Fondant chocolat, glace vanille
Vins

15h30
Assemblée générale

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 2013/2014

Lancement des activités 2012/2013
Questions diverses

Participation :
Adhérent : 22 €

Accompagnant : 25 €

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

25 septembre 2012
(délai impératif)
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BULLETIN D’INSCRIPTION A.G du 7/10/2012

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

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

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

Tel : ………………………………………………………………………………………….

• Randonnée
Inscrit : …………………personnes

• Repas
Inscrit………………….personnes

Choix du plat principal :       Poulet fermier à la crème x…..   ou   Filet de saumon x…..

           Adhérent                   x   22 €   =                 €
       Accompagnateur        x   25 €   =                   €

TOTAL =                     €

• Assemblée Générale uniquement :       Inscrit………….personnes

Je suis candidat au Comité de direction : OUI – NON

Je donne pouvoir à M………………………….pour me représenter

Je peux emmener dans ma voiture …….personnes au départ de ……..
    (Rayer la mention inutile SVP)

Ou je désire profiter du co-voiturage au départ de ………

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

Inscriptions  accompagnées du chèque de règlement
avant le 24 septembre 2012    (délai  impératif   pour  restaurant)

à Daniel MARTIN - ATSCAF 71
Direction Départementale des Finances Publiques

29 rue Lamartine - 71017 MACON Cedex
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MARCHES DE NOEL 2012

FETE DES BERGERS à ISTRES
les 1er  et 2 décembre 2012
avec les Voyages GIRARDOT

1er jour : Départ de la région pour Ste Cécile les Vignes avec arrêt dégustation des Côtes du Rhône.
Déjeuner puis continuation pour Avignon «  la Cité des Papes » et son marché de Noël. Temps libre. Puis
départ pour Martigues « la Venise provençale ». Dîner - Logement.
2ème jour : Istres. Messe et procession avec gardians, tambourinaires et groupes folkloriques. Déjeuner puis
grand défilé de la transhumance avec des centaines de bêtes, encadrées par des gardians, des bergers, des
Arlésiennes…Puis retour direct.

Tarif « primeur » si inscription avant le 20/09/2012
Départ de CHALON ou MACON

240 € / personne en chambre double        (chambre individuelle : + 30 €)

************************************************************
PARIS en LIBERTE

Les 8 et 9 décembre 2012
avec les voyages CLUNYSOIS

Départs de CLUNY (6h00) et MACON(6h30)

1er jour :Arrivée en fin de matinée à PARIS. Dépose à proximité des principaux lieux touristiques pour une
journée  en toute liberté. Rassemblement au bus vers 19h00. Installation à l’Hôtel, dîner inclus.
2ème jour : Petit déjeuner puis journée libre . Départ vers 16h00 de PARIS.

Prix : Adulte 130 € (chambre double)
Enfant jusqu’à 12 ans logeant dans chambre des parents : 80 €

(chambre triple seulement)
Supplément chambre individuelle : 40€

Inscription avant le 20/09/2012

************************************************
LA CHAMPAGNE

Les 14 et 15 décembre 2012
avec les Voyages GIRARDOT

Découvrez la champagne avec les fêtes orchestrées par la ville d’EPERNAY et les maisons de
Champagne : spectacles de rue, animations musicales, feux d’artifices, etc…

1er jour : départ de MACON - St VALLIER – CHALON SUR SAONE - BEAUNE - DIJON
Autoroute en direction d’EPERNAY. Déjeuner libre. Arrivée vers 17h30. Installation à l’Hôtel. Dîner
libre. Soirée libre pour assister aux festivités « Habits de Lumière ». Retour à l’hôtel.
2ème jour : Petit déjeuner puis visite d’une cave de champagne  et dégustation. Départ pour REIMS (célèbre
notamment pour sa cathédrale…). Déjeuner inclus. Temps libre pour explorer  le marché de Noël. Retour
direct dans la région.

Tarif « primeur » si inscriptions avant le 20  septembre :
Départ de MACON :160 € /personne en chambre double

Autres lieux de départ : 130 € / personne
Supplément chambre individuelle (nombre limitée) + 30€
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BULLETINS D’INSCRIPTION
MARCHES DE NOEL

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

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

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

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

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

FETE DES BERGERS à ISTRES

Inscrit :……………………personnes
240 € x ……=                                       (+ Chambre individuelle 30€)
TOTAL = ………………………….payé par chèques vacances ou chèque bancaire (rayer mention inutile)
(Encaissement en novembre )

Au départ de MACON  /  CHALON     (rayer mention inutile)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

WEEK-END à PARIS 

Inscrit :……………………adultes    + ……………enfant

130 € x….. =                                                                    (+ Chambre individuelle 40€)
80 €  x ….  =
TOTAL=                                          payé par chèques vacances ou chèque bancaire (rayer mention inutile)
(Encaissement en novembre )

Départ de CLUNY   ou    MACON  (Rayer mention inutile)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

WEEK-END en CHAMPAGNE 

Inscrit :……………………personnes

Au départ de MACON :
160 € x…….

Au départ de ST VALLIER - CHALON SUR SAONE – BEAUNE - DIJON       (rayer mentions inutiles)
130 € x ……
(+ Chambre individuelle 30€)

TOTAL = ………………………….payé par chèques vacances ou chèque bancaire (rayer mention inutile)
(Encaissement en novembre )

Bulletin à renvoyer avant le 20 septembre (délai impératif)
à Sylvie JARRY-ATSCAF

Cité administrative. BP 52510
71025 MACON CEDEX 9
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BULLETINS D’INSCRIPTIONS SOIREES BOWLING :

BOWLING  à CHALON le 4/10/2012

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

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

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

Inscrits  à la soirée bowling de CHALON :

…… x 33€ (adhérent) et /ou ……x 38 € (non adhérent) =

Cocktail dînatoire (Apéritif-Vin-Eau minérale-Thé ou café- Buffet froid) + 2 parties

A envoyer avant le 18/09 (délai impératif pour réservation auprès du bowling)
à Irène TAILLADE

24 ème Brigade de Vérifications.
Hôtel des Finances. 71333 CHALON SUR SAONE  CEDEX

Contact : irène.taillade@dgfip.finances.gouv.fr    ou tél : 03.85.41.71.72

Joindre le paiement par chèque bancaire ou chèques vacances

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

BOWLING à  MACON le 25/10/2012

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

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

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

Inscrits  à la soirée bowling de  MACON :
…… x  28 € (adhérent) et/ou …… x 31 € (non adhérent)  =

Formule tout compris (Plat-Dessert-Vin-Café) + 2 parties
Choix du plat : (indiquer le nombre )   Andouillette grillée :… ou Reblochonnade :…ou
Moules marinières :….ou  Assiette franc-comtoise : …

A envoyer avant le 9/10 (délai impératif pour réservation) à
Sylvie JARRY-ATSCAF-

Cité administrative-BP52510- 71025 MACON CEDEX 9
Contact : sylvie.jarry@dgfip.finances.gouv.fr ou tél :03.85.22.53.69

Joindre le paiement par chèque bancaire ou chèques vacances
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INFOS DIVERSES

LES JARDINS DE COCAGNE à MACON
Adhérer à l’association « les jardins de Cocagne de MACON » c’est participer à un
projet humain, social et solidaire. C’est permettre à 25 personnes de bénéficier d’un
contrat de travail et leur apporter de la reconnaissance en appréciant la qualité des

légumes produits.
Seul engagement : acheter 48 paniers de légumes par an (2 tailles de paniers)

Possibilité de livraison proche du lieu de travail (Cité administrative)
ou du domicile

TOUTES INFORMATIONS vous seront données
lors d’une réunion à la Cité Administrative de MACON

le jeudi 27 septembre à 13h00 salle N° 3

VENEZ NOMBREUX

CARTE GOURMANDE
En attendant les cartes gourmandes sur MACON et CHALON (décembre 2012),

découvrez la carte gourmande du BEAUJOLAIS / VAL DE SAONE
disponible dés maintenant.

Toujours le même principe : un repas payé = un repas offert dans 27 restaurants de
l’agglomération de VILLEFRANCHE et du BEAUJOLAIS

Prix : 42 €
Tous renseignements auprès de Sylvie JARRY

VOS VACANCES
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
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BULLETIN D'ADHESION ATSCAF
(seulement pour les nouveaux adhérents ou si modification des

données personnelles ou professionnelles)

DONNEES PERSONNELLES

M.      MM.      Mlle 

Nom :                                                                                                    Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Complément adresse :

Code postal :                               Ville  :

Tél. perso. :                                                                   Tél. port. :

Mél :                                                                                       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 :


