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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 63  -  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

VERIFICATEURS aux COMPTES
Edouard CHARIN – retraité

Annie GUYON – retraitée

MEMBRES du COMITE

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

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

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 2012/2013 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: avantages, billetterie, sorties diverses et voyages.

Le voyage dans l’OUEST AMERCAIN fut une grande réussite. Celui au VIETNAM et
CAMBODGE est en cours.

Cependant nous avons un gros problème: il y a quelques années, nous disposions de trois
accueils dans le département pour la billetterie et la bibliothèque. Or petit à petit, la Direction
des Finances Publiques de SAONE et LOIRE nous a repris ces bureaux. Tous les mois, notre
président fédéral François CLINET, inaugure de nouveaux locaux mis à dispositions des
différentes ATSCAF départementales, suite aux restructurations de notre Administration.
J'espère que très prochainement il viendra à MACON…

Dans l'attente, 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.

Daniel MARTIN

RAPPEL COTISATIONS

Barème des cotisations pour l’exercice 2012/2013

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

.

Il est rappelé que seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent
participer aux activités et voyages.
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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 – DISI 69 - CID 71- 24 bd Henri Dunand- MACON Tel : 03 85
22 53 52 – regis.sagnimorte@dgfip.finances.gouv.fr

CHAMPIONNAT DE  SKI  ATSCAF  à MERIBEL  du 5 au 12 janvier 2013 :
si vous souhaitez y participer contacter rapidement Régis Sagnimorte

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, et 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

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.
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IMPORTANT

NOUVEAU

Mise en place de

permanences ATSCAF à la Cité administrative de MACON

A compter du 13 novembre 2012

Permanence uniquement pour la billetterie

le mardi de  11h00  à  12h00

(local vitré en face des escaliers - Niveau -1)

Pour tout ce qui concerne l'ATSCAF:
(billetterie, inscriptions, renseignements…)

uniquement le jeudi  de  13h30  à  14h30

(bureau de Sylvie JARRY - 1er étage)

Merci de respecter ces horaires et
n'attendez pas le dernier moment pour vos inscriptions

ou achats de billets….

Daniel MARTIN, Président de l'ATSCAF,  sera indisponible
du 13 novembre au 29 novembre inclus.

Merci de ne pas l'appeler  sur son portable durant cette période.

En cas d'urgence, s'adresser à Sylvie JARRY, secrétaire
ATSCAF - Cité administrative. BP 52510

71025 MACON CEDEX 09

Tél: 03.85.22.53.69
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ACTIVITES NOUVELLES
Réservées aux adhérents

"

DANSES de SALON - ROCK

A la Maison des Jeunes et de la Culture de l'Héritan à MACON
Cours le mardi avec Thierry TILMANT

Prise en charge 20% par ATSCAF  (avec maximum de 32 € par personne)
pour une inscription en couple

Tous renseignements auprès de Daniel MARTIN
(après le 29 Novembre)

ART FLORAL

Venez participer à un atelier d’art floral où vous apprendrez avec une fleuriste à réaliser un centre de table
sur le thème de Noël.

Le mercredi 5 décembre pour un groupe de 8 personne s
ou

Le mercredi 12 décembre pour un autre groupe de 8 p ersonnes
de 16h30 à 18h30

Ces ateliers auront lieu au local ATSCAF situé 2 Bd des Etats Unis à MACON

(Places de parking Rue du Grand Four)

Participation aux frais demandée : 15 € (comprend fleurs, décor, mousse, récipient)
Merci d’apporter si possible couteau  et sécateur

Réservé aux adhérents ATSCAF à jour de leur cotisation

Inscriptions par ordre d’arrivée et dans la limite de 8 places par atelier
avant le 23 novembre

avec le bulletin ci-après à renvoyer avec le règlement à
Sylvie JARRY - ATSCAF

Cité administrative
BP  52510

71025 MACON CEDEX 9

Si plusieurs personnes sont intéressées, d’autres ateliers pourront être organisés en 2013

BOWLING

Venez passer un bon moment et vous entraîner au bowling de MACON
Le 3ème jeudi du mois à 18h30

Prochaines séances:  20/12 - 17/01

2 Parties + chaussures = 8,50€  -  Prise en charge par l'ATSCAF = 2€
Reste à votre charge : 6,50 €

Minimum : 4 personnes
Inscriptions obligatoires auprès de Sylvie JARRY

à l'aide du bulletin ci-joint
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ART FLORAL

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

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

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

Inscrit à la séance d’ART  FLORAL du

Mercredi 5 décembre  :……x personnes
ou
Mercredi 12 décembre : ……x personnes

Participation : 15 € x …….= ……..réglée par chèque ou chèques-vacances

___________________________________________________________________________________________________

BOWLING:

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

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

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

Inscrit à la séance du bowling du

Jeudi 20 décembre : …….. x personnes x 6,50 € =

Jeudi 17 janvier :………….x personnes x 6,50 € =

Inscriptions au minimum 8 jours avant  la séance
avec le règlement

Nécessaire d'avoir au minimum 4 participants.
Si nombre inférieur, la séance sera annulée et votre chèque vous sera retourné.



8

SORTIES - SPECTACLES 2013
Avec les Voyages CLUNYSOIS

Réservés aux adhérents

JOURNEE SKI au GRAND BORNAND
Samedi 16 février 2013

Départs de CLUNY à 5h30 (parking Martinot en face des Haras)
ou MACON (parking de la Piscine) à 6h00

Arrivée vers 9h00. Journée libre. Départ vers 18h00.
Prix ATSCAF par personne:

40 € transport + forfait journée (au lieu de 44€)
22 € sans forfait (au lieu de 24€)

COMEDIE MUSICALE :  1789, Les Amants de la Bastille
Samedi 18 mai 2013 à 21h00
Halle Tony Garnier à LYON

Départs de CLUNY à 18h30 (parking Martinot en face des haras)
ou MACON (parking de la Piscine) à 19h00

Prix ATSCAF :  66 € par personne (au lieu de 75 €)
(transport + place numérotée 2ème série)

Inscriptions avant le 31/12/2012 avec le règlement par chèque ou chèques-vacances
auprès de Sylvie JARRY à l'aide des bulletins ci-dessous.

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sortie Ski au Grand Bornand 16/02/2013

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

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

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

Inscrit à la journée "ski":
 …….. personne(s)  x  40 € = Départ :  CLUNY  /  MACON
……… personne(s) x  22 € =
_______________________________________________________________________

Comédie musicale à LYON 18/05/2013

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

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

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

Inscrit à la sortie "Comédie musicale" ………………….personne(s)  x  66 €

Départ: CLUNY  /  MACON
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VOYAGES 2013

Programmes complets disponibles auprès de Sylvie JARRY,
Daniel MARTIN ou Irène TAILLADE

*************************
Week-end de PENTECOTE dans le LUBERON

18/19/20 mai 2013
Jour 1 : Votre région –- Apt
Départ de DIJON à 5h00. Arrêts à CHALON et MACON et route vers l’autoroute du Sud et APT.
Arrivée à l’hôtel CASTEL LUBERON***. Déjeuner. Départ pour une visite d'APT. Retour à l’hôtel.
Installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue.Dîner et logement.
Jour 2 : Apt – Gordes- Fontaine de Vaucluse – L’Isle sur la Sorgue
Petit-déjeuner Départ de l’hôtel pour GORDES. Puis l'Abbaye de Sénanque (pas de visite) . Visite du
Musée de la lavande.
Départ vers Fontaine de Vaucluse. Déjeuner libre. Visite libre puis continuation vers L’Isle sur la
Sorgue. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 3 : Rustrel – St Saturnin les Apt – Roussillon - Votre région
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel en direction de Rustrel pour découvrir le Colorado Provençal
Continuation vers Saint Saturnin Les Apt. Puis découverte de Roussillon l’un des plus beaux villages du
Lubéron. Déjeuner à l’hôtel. Puis retour sur la région.

Base 25 personnes:
370 € par personne en chambre double avec transport
(Tarif progressif si moins d'inscrits  Chambre individuelle: + 25€ )

Inscriptions avec bulletin ci-dessous avant  le 18/12/2012
délai impératif pour retenir l'hôtel pour le week-end de Pentecôte très demandé.

**********************************************
PRAGUE-VIENNE-BUDAPEST

21 juin au 28 juin 2013 inclus

1er jour : Départ le matin de CHALON et MACON par autocar pour l'aéroport St Exupéry de LYON.
Envol pour PRAGUE par vol régulier
Accueil et transfert à l'hôtel. Déjeuner. Découverte de la vieille ville puis de la nouvelle ville. Dîner et
nuit.
2ème jour : Visites guidées dans PRAGUE .Déjeuner. Dîner. Nuit
3ème jour: Matinée visites à  PRAGUE. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit.
4ème jour : Départ pour VIENNE. Déjeuner. Promenade guidée à travers le centre historique. Dîner . Nuit
5ème jour  : Matin: tour panoramique de la ville. Déjeuner Temps libre. Dîner et Nuit.
6ème jour : Départ pour BUDAPEST avec visites en route. Déjeuner de gibier. Installation à l' Hôtel Dîner.
Nuit.
7me jour  : BUDAPEST dans toute sa splendeur. Déjeuner. Dîner et nuit.
8ème jour : Temps libre. Déjeuner. Départ pour l'aéroport. Arrivée à LYON puis retour dans la région.

Prix sur base groupe de 30 personnes en chambre double:
1340 €

Supplément chambre individuelle: 250 €
(avec assurance assistance -rapatriement et assurance annulation

(Tarif dégressif si plus de 30 personnes)

Inscriptions avant le 29/12/2012 à l'aide du bulletin ci-joint

BULLETINS A RENVOYER à SYLVIE JARRY
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LE LUBERON
18/19/20 mai 2013

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

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

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

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

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

Désire inscrire …... personnes au voyage au prix de 370 €  minimum par personne
Départ : DIJON-BEAUNE -CHALON- MACON   (rayer la mention inutile)

Acompte  à verser à l’inscription : 120 € par personne  inscrite, chèque débité le 10/01/2013
(+ Supplément chambre individuelle 25 €)

Solde  à régler ultérieurement .

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

Les 3 CAPITALES
du 21 au 28 juin 2013

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

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

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

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

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

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

Désire inscrire …... personnes au voyage au prix de 1340 € par personne
Départ : MACON – CHALON   (rayer la mention inutile)

Acompte  à verser à l’inscription : 400 € par personne  inscrite, uniquement par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de l’ATSCAF,  débité le 31/01/2013      (+ Supplément chambre individuelle 250 €)

Solde  à payer par chèques ou chèques vacances ultérieurement .
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GRAND VOYAGE 2013
organisé par l’ATSCAF 71 et l'agence TRACES

PEROU
du jeudi 19 septembre au lundi 30 septembre 2013

Jour 1 France� - LIMA
Jour 2 LIMA�- AREQUIPA
Jour 3 AREQUIPA
Jour 4 AREQUIPA / PUNO
Jour 5 PUNO / LAC TITICACA: Iles UROS- Ile TAQUILE  / PUNO
Jour 6 PUNO/CUSCO
Jour 7 CUSCO
Jour 8 CUSCO / VALLEE SACREE
Jour 9 VALLEE SACREE / MACHU PICCHU / VALLEE SACREE
Jour 10 VALLEE SACREE / CUSCO
Jour 11: CUSCO �LIMA � FRANCE
Jour 12: FRANCE

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

PRIX par personne : 2 150 €

sur une base de 40 personnes en chambre double
(+50 € si 30 personnes seulement)

Supplément chambre individuelle (nombre limité) : 250 €

Passeport en cours de validité obligatoire

Inscriptions avant le 31 décembre 2012
(possibilités après cette date sous réserve de disponibilités)

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 uniquement Daniel MARTIN
APRES LE 29 NOVEMBRE
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PEROU
19 au 30/09/2013

(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 :……………………………………………………………………………………..

Numéros d'adhérents :

Désire inscrire …... personnes au voyage au PEROU en septembre 2013 au prix de 2150 € par
personne

Départ : MACON – CHALON   (rayer la mention inutile)

Acompte  à verser à l’inscription :  650 € par personne  inscrite uniquement par chèque
bancaire ou postal à l’ordre de l’ATSCAF,  débité le 31/01/2013      (+ Supplément chambre
individuelle 250 €)

Solde  à payer par chèques ou chèques vacances selon formule de paiement indiquée ci-
dessous: (rayer la mention inutile)
* 5  chèques de 300 €   x         participants  =                 € débités les 30 de chaque mois de
mars à juillet
ou
* 2 chèques de 750 € x       participants débités les 30 mai et 30 juillet

Possibilité d’envoyer tous les chèques dés l’inscription
 ou merci d’envoyer vos chèques au fur  et à mesure

Bulletin à envoyer
par courrier et UNIQUEMENT à

Daniel MARTIN - ATSCAF
DDFIP

29 Rue Lamartine
71017 MACON CEDEX
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CONNAISSANCE DU MONDE

Séances à AUTUN, MACON, CHALON
Programme d'AUTUN et MACON : La Corse / Prague et la Bohème / La Loire

L’Ouest Américain / Le Vietnam / La Nouvelle-Zélande / L’Inde

ATTENTION
Pour MACON à compter de janvier 2013: ouverture du nouveau Cinéma

Séances au Multiplex uniquement le lundi à 14h30 et 19h30
et le mardi à 16h30 et 19h30 (le mercredi à 18h00 à l'Hôtel Sennecé)

Plus de séances à 20h30

Programme de CHALON : Salle Marcel SAMBAT:
La Croatie / Le Vietnam / Nepal-Mustang / Bolivie/ Nouvelle-Zélande / Paris/ La
Russie d'aujourd'hui/

Billets valables pour toutes les séances de la saison
au prix de 5,50 €

Vente des billets auprès de Irène TAILLADE ou de Sylvie JARRY

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  : Chantal BESSE -
Trésorerie de  Pont-de-Veyle  (tel  03 85 23 95 90) chantal.besse@dgfip.finances.gouv.fr

* Cartes de 20 entrées à tarif préférentiel

PISCINE CHALON : Cartes piscine à tarif réduit . Pour toute information : contacter Irène TAILLADE,
Centre des Finances Publiques (BRV) – tel 03 85 41 71 72 – irene.taillade@dgfip.finances.gouv.fr

PISCINE PONT DE VAUX: renseignements auprès de Sylvie JARRY

CINEMA MACON :
Tarif : 6  €            Attention : les billets ont une durée de validité
Achat  lors des permanences ATSCAF ou par courrier auprès de  Sylvie JARRY

TOUROPARC , PARC DES OISEAUX,  HAMEAU DU VIN: Tarifs comités d’entreprises.

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

Les prochaines cartes Gourmandes de Mâcon et Chalon sur Saône seront disponibles en
décembre.
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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).

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
et 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

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 a vantages dont les

adhérents pourraient profiter.
Faites vous connaître auprès de Daniel MARTIN.

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 2013)

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


