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HIVER 2012/2013

ARTSÊUÊSPORTSÊUÊVOYAGES

le mag

www.atscaf.fr

COMMUNIQUÉ

HABITATION ET ASSURANCE

Qu’il s’agisse de mobilité, d’environnement ou
de services pratiques, la nouvelle assurance habitation
de la GMF innove pour tenir compte de l’évolution
des modes de vie.

E

performance énergétique (1) ? Vous bénéﬁciez alors
d’une réduction de 5% pendant 5 ans sur votre
contrat. Sans oublier une assurance sans majoration
de toutes vos installations faisant appel aux énergies
renouvelables (photovoltaïque, éolien, géothermie…). Enﬁn, vous pouvez faire appel à nos experts
pour proﬁter d’un avis technique sur tout devis de
travaux d’économie d’énergie (isolation, chauffage)
de votre habitation. Bien pratique en cas de doute !

couter de la musique grâce à son lecteur
MP3, envoyer un email de son Smartphone,
occuper son trajet en train en regardant
un ﬁlm sur son ordinateur portable…
La sphère privée tend aujourd’hui à se déplacer de la
maison vers l’espace public : les cafés, les transports en
commun, la rue… A l’écoute de ses assurés, la GMF

Valérie Cohen, Directrice technique de la GMF

(1)

« Un contrat en phase avec les attentes actuelles »
« La GMF a conçu son nouveau contrat DOMO PASS en concertation étroite avec
ses sociétaires, dans la lignée de la démarche qualitative initiée avec AUTO PASS
en 2008 et SANTÉ PASS en 2010. Notre objectif consiste à apporter à nos assurés
des réponses adaptées, en phase avec leurs attentes actuelles, leur mode de vie,
leurs besoins et leur budget. DOMO PASS, solution innovante proposée à un prix
avantageux, nous permet ainsi de conserver un temps d’avance en termes de
qualité et de compétitivité sur le marché ».

a conçu DOMO PASS, une assurance multirisques
habitation comportant de nombreuses garanties innovantes. Ainsi, pour 7 euros par mois (ou en inclusion
dans la formule Confort +), DOMO PASS couvre tous
vos appareils nomades en cas de vol ou de casse, et ce
quel que soit le lieu de survenue du sinistre.

doté d’un diagnostic de performance énergétique
avec une étiquette énergie A, B, C.

UNE ASSURANCE SANS SOUCI

Le contrat DOMO PASS, c’est aussi de nombreux « plus »
destinés à faciliter votre quotidien :
- un service SOS Domicile accessible 24 H/24, 7j/7 pour les
urgences de serrurerie et de plomberie – mais aussi pour le
chauffage, le gaz et l’électricité – avec la prise en charge
des frais de déplacement et de la première heure de main
d’œuvre du prestataire agréé GMF
- une garantie « panne électroménager » pour tous les appareils de moins de 5 ans,
blancs ou bruns, pour 5 euros par mois (ou en inclusion, selon la formule choisie),
comprenant les réparations, ou la livraison et l’installation d’un appareil de remplacement.
- un service de mise en relation avec tous les corps de métiers pour trouver rapidement des professionnels agréés : maçon, plombier, électricien…

SEREC Communication / Juin 2012 - Photo Getty Images - GMF Assurances : 76 rue de Prony, 75857 Paris cedex 17

Une assurance bien de son temps

UN CONTRAT QUI SE MET AU VERT
Parce que les enjeux liés à l’environnement sont de
plus en plus présents, DOMO PASS comporte en
outre plusieurs garanties et avantages en tenant
compte. Votre logement fait preuve d’une bonne
Pour en savoir plus sur ce contrat : Appelez le 0 970 809 809 (numéro non surtaxé) ou connectez-vous sur www.gmf.fr
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CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES - Saison 2012-2013
ZONE A

NOËL

ZONE B

ZONE C

Du samedi 22/12/12 au lundi 07/01/13

HIVER

Du samedi 23/02/13
au lundi 11/03/13

Du samedi 16/02/13
au lundi 04/03/13

Du samedi 02/03/13
au lundi 18/03/13

PRINTEMPS

Du samedi 20/04/13
au lundi 06/05/13

Du samedi 13/04/13
au lundi 29/04/13

Du samedi 27/04/13
au lundi 13/05/13

ÉTÉ

Début des vacances le samedi 06/07/13

j«>ÀÌÊ\Ê>«ÀmÃÊ>ÊV>ÃÃiÊ`ÕÊÕÀÊVÌjÊÊUÊÊ,iÌÕÀÊ\ÊiÊ>ÌÊ`ÕÊÕÀÊVÌj°
Zone A :Ê >i]Ê iÀÌiÀÀ>`]ÊÀiLi]ÊÞ]ÊÌ«iiÀ]Ê >VÞiÌâ]Ê >ÌiÃ]Ê,iiÃ]Ê/ÕÕÃi
Zone B : Ý>ÀÃii]ÊiÃ]Ê iÃ>X]Ê ]Êi]Ê}iÃ]Ê Vi]Ê"Àj>Ã/ÕÀÃ]Ê*ÌiÀÃ]Ê,iÃ]Ê,Õi]Ê-ÌÀ>ÃLÕÀ}
Zone C :Ê À`i>ÕÝ]Ê ÀjÌi]Ê*>ÀÃ]Ê6iÀÃ>iÃ°
Crédits photos : JM Gouedard - Lamborot - Royer - Agence Nuts - Manfred Moelgg.

-jÕÀÃÊUÊSept. 2012
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Centres de vacances

Megève - Méribel - Val-d’Isère

Un accueil personnalisé
de 9h à 17h30
du lundi au jeudi et
de 9h à 12h le vendredi.
(permanence assurée
à l’heure du déjeuner)
Jean BOSSARD,
Responsable du secteur
Tél. : 01 79 84 35 21

 VAL

D’ISÈRE

Danielle BOULON

Tél. : 01 79 84 35 22

 MEGÈVE

Brigitte ADDAD
Tél. : 01 79 84 35 23

Découverte raquettes 2013
Aux « Prés ﬂeuris » Megève

 MÉRIBEL

Valérie RAPPART
Tél. : 01 79 84 35 24

3

Hiver 2012 - 2013

CE QUE VOUS PROPOSE L’ATSCAF

STAGES
Du 05 au 12 janvier 2013
et du 19 au 26 janvier 2013 :
Z5 1/2 journées de raquettes
Prix 110 € par personne
(en plus de l’hébergement).
Ces deux stages auront lieu pour un
minimum de 6 participants et sont limités
à 12 personnes.
Compris : encadrement, matériel et
transport sur le départ des randonnées.
Réservations & renseignements
ATSCAF Séjours 01 79 84 35 16

U-iÃÊViÌÀiÃÊ`iÊÛ>V>ViÃ
U-iÃÊÃÌ>}iÃÊ`iÊÀ>µÕiÌÌiÃ
U-iÃÊÊ*ÕÃÊÊ/- 
Vous souhaitez passer vos vacances à la montagne, dans des sites prestigieux et proﬁter de domaines skiables exceptionnels en toute liberté dans une
ambiance chaleureuse ? Avec les centres de vacances de l’ATSCAF, vous avez le
choix entre « le Perce-Neige » à Val-d’Isère, l’« Altitude 1600 » à Méribel, rénovés
récemment et « les Prés Fleuris » à Megève.
Informations sur les tarifs et sur les hébergements en pages 6 à 11.
La délivrance des cartes-neige n’est pas assurée par l’ATSCAF.

4
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Les Plus ATSCAF

e

VOTRE DÉCISION EST PRISE !
3 RÈGLES À SUIVRE
POUR VOTRE RÉSERVATION :
1 - Remplir votre bulletin de réservation inséré au milieu de cette revue
2 - Joindre à ce bulletin :
- la copie de votre adhésion (ou justiﬁcatif) à l’ATSCAF pour l’année en
cours (adhésion 2012-2013),
- l’acompte nécessaire (76 € par personne et par semaine).
3 - Nous adresser dès réception de la revue ce dossier à l’adresse suivante :
ATSCAF Fédérale, Secteur des Séjours, 67 rue Barbès - BP 80001 94201 Ivry-sur-Seine Cedex.
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Des centres de vacances ATSCAF
ZAu pied des pistes en période d’enneigement ou
à 5 mn du centre ville...

Plus de liberté
pour les repas
Z Nos 3 centres de montagne vous sont proposés
en pension complète. Pour vous permettre de skier
en toute liberté toute la journée, nous vous proposons des paniers repas pour un déjeuner plus léger
mais plus accessible. Vous pouvez demander des
menus enfants pour les petits, sans supplément (à
signaler dès votre arrivée au centre).

Des réductions sur les forfaits de ski
Z 5 % sur les tarifs publics à Val d’Isère, 10 % sur le forfait adulte à
Megève. A Méribel, des réductions lors des semaines blanches (du 12/01
au 09/02/2013, et semaine du 06/04/2013, sans oublier la formule
Early Booking, encore plus intéressante, du 12/01 au 26/01/2013 et
semaine du 06/04/2013 (sous certaines conditions).

Une ambiance et des
 animations ATSCAF
Z Chacun des 3 centres ATSCAF vous
propose quelques animations ponctuelles
lors de votre séjour, en soirée. Un espace
discothèque est également à votre disposition (à l'exception de Megève).

Une station adaptée à vos envies

ZMéribel : sportive, dynamique et jeune, une station pour les skieurs de
tous niveaux et les amoureux de la glisse sous toutes ses formes…

ZVal-d’Isère : le royaume des skieurs les plus avertis.
Z Megève : familiale, mais aussi sportive, typiquement savoyarde,
toujours aussi belle, Megève ne déroge pas à sa réputation internationale.

Une situation géographique exceptionnelle
3 grands domaines skiables réputés mondialement
Z « Les 3 Vallées » à Méribel : 600 km répartis sur 317 pistes à partir de 189 remontées mécaniques, 1 stade de slalom,
1 stade de descente, 2 espaces snowboard, 16 télécabines, 18 télésièges…. Et 522 canons à neige !
Z « L’Espace Killy » à Val-d’Isère : 300 km de pistes de ski alpin, 24 km de ski de fond,… accessibles jusqu’à début mai !
Z « Le domaine skiable des 13 stations du Mont-Blanc » à Megève : 445 km de pistes accessibles depuis la station
et réparties sur Megève (massifs de Rochebrune-Côte 2000, Mont d’Arbois-Mont Jaillet), et sur la Giettaz, Combloux, Saint-Gervais,
Saint-Nicolas et Les Contamines. Le forfait « Ski Pass- Mont Blanc » permet également de skier sur plus de 700 km de pistes dans
toutes les stations du pays du Mont Blanc.

-jÕÀÃÊUÊSept. 2012
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Megève
itué à 10 mn du centre du
village et des remontées
mécaniques, notre chalet les
« Prés ﬂeuris » est un établissement
familial et convivial. 25 chambres
de 2 à 4 personnes (14 chambres
douche-wc et 11 chambres bain-wc)
vous sont proposées en pension
complète.
Pour vous détendre, un salon,
un bar et une salle de télévision
sont à votre disposition.

S

Les centres de vacances

Haute-Savoie 1100 m

Au cœur du Pays
du Mont-Blanc

«

OUVERTURE
DU 22/12/2012 AU 01/04/2013

A PARTIR DE 301 €
PAR PERSONNE

LA SEMAINE

1 Les Plus ATSCAF
iÃÊÀj`ÕVÌÃÊ\
£äÊ ¯ de réduction sur le forfait ski
adulte semaine.
£äÊ ¯ sur les cours collectifs à l’ESF.
Signaler le séjour aux Prés Fleuris lors de
la réservation internet aﬁn de bénéﬁcier de
cette réduction.
ÓxÊ ¯ de réduction sur la location de
matériel chez « Pelloux sport » situé au
pied des remontées mécaniques avec plus
d’avantages pour l’ATSCAF : consigne
gratuite (même pour le matériel personnel),
assurance casse incluse…
NOUVEAUTÉ HIVER 2012/2013 :

Formule Early Booking « ATSCAF » pour
tout séjour compris entre le 12/01 et
le 26/01/2013 si inscription avant le
01/11/2012.

USCA (5 € par personne) permettant de
bénéﬁcier d’une réduction de ÎäÊ¯ sur
le forfait ski journée. De plus, cette carte
est valable dans plusieurs autres stations
des Alpes.
UÊ VÌÛÌjÃÊ «À«ÃjiÃÊ «>ÀÊ iÊ LÕÀi>ÕÊ `iÃÊ
guides (randonnées en raquettes et Vallée
blanche).
iÃÊÃÌ>}iÃÊ\
Programme page 4.

*>À}Ê\
Public et couvert, à 200 m du centre : se
renseigner à l’arrivée.

>ÛiÌÌiÊLÕÃÊ\
Gratuite pour rejoindre le départ des pistes
du Jaillet et Côte 2000 ainsi que les pistes
de ski de fond de Mont d’Arbois, Côte
UÊ V >ÌÊ ÃÕÀÊ «>ViÊ `iÊ >Ê V>ÀÌiÊ >ÕiiÊ 2000 et Cassioz.
6

RENSEIGNEMENTS
Brigitte ADDAD
Tél. 01.79.84.35.23
brigitte.addad@ﬁnances.gouv.fr
Centre de vacances
« Les Prés Fleuris »
193, rue du Crêt du Midi - 74120 MEGÈVE
Tél. 04.50.21.00.82
Chefs de centre :
Bernard et Nicole Benavente
Adhésion ATSCAF individuelle obligatoire
à partir de 16 ans

Sept. 2012ÊUÊ-jÕÀÃ
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Megève Séjours

L

Renseignements

Ofﬁce de Tourisme

Çä]ÊÀÕiÊÃi}iÕÀÊ Ãi]Ê
°*ÊÓ{ÊÊÇ{£ÓäÊi}mÛiÊÊ
/j°ä{°xä°Ó£°ÓÇ°Ón
Pour les enfants

« Meg’ accueil enfance »
/j°Êä{°xä°xn°ÇÇ°n{ÊÊ`iÊ£ÊDÊ£ÓÊ>Ã®°ÊQ

ANIMATIONS STATION
Du 13 au 16 janvier 2013
Coupe du monde de Ski Cross :
Retrouvez les meilleurs skieurs cross
à la Côte 2000. Entraînements et
ﬁnale de l'épreuve.

 LA RÉGION

 LE DOMAINE SKIABLE

6ÕÃÊ kÌiÃÊ >ÕÊ V ÕÀÊ `ÕÊ *>ÞÃÊ `ÕÊ ÌÊ
>V]Ê >ÕÝÊ «ÀÌiÃÊ `iÃÊ «ÕÃÊ Li>ÕÝÊ ÃÌiÃÊ
>ÌÕÀiÃÊ\Ê>Ê6>jiÊ >V i]Ê½}ÕiÊ`ÕÊ
`]Ê iÊ >VÊ `½iVÞ]Ê
>ÝÊ iÌÊ iÊ
ÌÊ >Vo

Plusieurs domaines skiables envisageables.

 LA STATION
i}mÛiÊ vvÀiÊ iÊ V>V iÌÊ ÕµÕiÊ `ÕÊ «iÌÌÊ
Û>}iÊ >«Ê DÊ >Ê Àj«ÕÌ>ÌÊ ÌiÀ>Ì
>i°Ê ,ÕiiÃÊ jÌÀÌiÃ]Ê ÛiÕÝÊ «ÌÃÊ `iÊ
«iÀÀi]Ê vÌ>iÃ]Ê j}ÃiÊ `ÕÊ 8e] /ÕÀ `Õ
*ÀiÕÀjoÊÛÕÃÊÃj`ÕÃiÌÊiÌÊÛÕÃÊÛÌiÌÊDÊ
«>ÃÃiÀÊÕÊÃjÕÀÊ>ÕÝÊÃ>ÛiÕÀÃÊÌÞ«µÕiiÌÊ
Ã>ÛÞ>À`iÃ°

UÊÛiVÊ iÊ vÀv>ÌÊ Ê jÛ>ÃÊ ÌÊ >VÊÊ\Ê
{{xÊ Ê `iÊ «ÃÌiÃÊ Û>>LiÊ ÃÕÀÊ i}mÛiÊ
>ÃÃvÃÊ \Ê ,V iLÀÕiÊ Ê ÌiÊ Óäää]Ê ÌÊ
`½ÀLÃÊÊÌÊÞÊiÌÊ>iÌ®ÊiÌÊÃÕÀÊ>ÊiÌ
Ì>â]Ê LÕÝ]Ê-ÌiÀÛ>Ã]Ê-Ì V>ÃÊiÌÊiÃÊ
Ì>iÃ°Ê
UÊÛiVÊiÊvÀv>ÌÊi}mÛiÊ\ÊÎÓxÊÊ`iÊ«ÃÌiÃÊ
Û>>LiÊ ÃÕÀÊ i}mÛi>iÌ]Ê LÕÝ]Ê
À`ÊiÌÊ>ÊiÌÌ>â°Ê
UÊÛiVÊ iÊ vÀv>ÌÊ Ê Ã«>ÃÃÊ Ì >VÊ Ê \Ê
«ÕÃÊ `iÊ ÇääÊ Ê `iÊ «ÃÌiÃÊ `>ÃÊ ÌÕÌiÃÊ iÃÊ
ÃÌ>ÌÃÊ`ÕÊ«>ÞÃÊ`ÕÊÌÊ >V°

Du 17 au 18 janvier 2013
La grande odyssée Savoie
Mont-Blanc : La plus difﬁcile
course de chiens de traîneaux du
monde avec les 20 meilleurs mushers
du monde et leurs alaskan et siberian
huskies.
Du 25 au 27 janvier 2013
18e BMW Polo Masters : Le polo
fait partie de la culture de Megève.
Les meilleures équipes se battent pour
le très recherché Trophée Groupe Edmond de Rothschild.
Du 7 au 17 février 2013
BMW Snow Golf Cup : La Vacheron Constantin Snow Golf Cup
(7/9 février), la BMW Megève Winter Golf (10/16 février) et les championnats du monde amateurs de golf
sur neige (17 février). Q

TARIFS PENSION COMPLÈTE À LA SEMAINE(1)
Prix par personne
et par semaine en
pension
complète dans
une chambre
occupée par

Du samedi
22/12/12
au
samedi
29/12/12

Du samedi
29/12/12
au
samedi
05/01/13

Du samedi
05/01/13
au
samedi
12/01/13

Du samedi
12/01/13
au
samedi
26/01/13

Du samedi
26/01/13
au
samedi
02/02/13

Du samedi
02/02/13
au
samedi
09/02/13

Du samedi
09/02/13
au
samedi
16/02/13

Du samedi
16/02/13
au
samedi
02/03/13

Du samedi
02/03/13
au
samedi
16/03/13

Du samedi
16/03/13
au
samedi
23/03/13

Du samedi
23/03/13
au
samedi
30/03/13

Du samedi
30/03/13
au
lundi
01/04/13

Durée du séjour

7 nuits

7 nuits

7 nuits

7 nuits

7 nuits

7 nuits

7 nuits

7 nuits

7 nuits

7 nuits

7 nuits

2 nuits

{xÓÊ€

xÓÎÊ€

Î{äÊ€

ÎÈÊ€

{xÓÊ€

476 €

xäxÊ€

xÓÎÊ€

xÎÓÊ€

ÎÈÊ€

Î{äÊ€

ÇÊ€

{£ÎÊ€

{ÇäÊ€

ÎÓÊ€

{£ÎÊ€

{Î{Ê€

465 €

{ÇäÊ€

{ÇÊ€

ÎÇ£Ê€

ÎÓÊ€

{Ê€

ÎnxÊ€

{äÎÊ€

{ÎnÊ€

{{£Ê€

{{nÊ€

Î{{Ê€

301 €

nÈÊ€

2 pers.

3 pers.

4 pers.

F1
F2
F1

ÎxÈÊ€

F2
F1
F2

ÎÇ£Ê€
ÎÎ{Ê€

ÎnxÊ€

{{£Ê€

301 €

Î{{Ê€
Î£äÊ€

£®Ê½>ÃÃÕÀ>ViÊ>Õ>ÌÊ>Û>ÌÊiÌÊiÊVÕÀÃÊ`iÊÃjÕÀÊiÃÌÊvviÀÌi°Ê ÊÃÕÃÊ>ÊÌ>ÝiÊ`iÊÃjÕÀÊDÊÀj}iÀÊ
ÃÕÀÊ«>Vi°
£Ê\ÊÃ>ÃÊvÀv>Ì°
ÓÊ \Ê ÀÕiÊ >ÀÞÊ }Ê /- Ê Û>>LiÊ ÕµÕiiÌÊ «ÕÀÊ iÃÊ ÃVÀ«ÌÃÊ ivviVÌÕjiÃÊ avant le
01 novembre 2012.
½VVÕ«>ÌÊ`iÊ>ÊV >LÀiÊÃiÊ`jÌiÀiÊiÊvVÌÊ`ÕÊLÀiÊ`iÊ«iÀÃiÃ payantes.
,i«>ÃÊ`ÕÊÀjÛiÊV«ÀÃÊ`>ÃÊiÊ«ÀÝÊ`ÕÊÃjÕÀÊ«ÕÀÊiÃÊÃi>iÃÊ`iÊ lÊ`ÕÊÓÓ°£ÓÊ>ÕÊÓ°£Ó°Óä£Ó®Ê
iÌÊ`ÕÊÕÀÊ`iÊ½Ê`ÕÊÓ°£Ó°Óä£ÓÊ>ÕÊäx°ä£°Óä£Î®°
,j`ÕVÌÊ«>ÀÊÃi>iÊ\ÊÊxäÊ€Ê«ÕÀÊ>ÊV >LÀiÊ>ÛiVÊÛiÕÝ°Ê(1 seule chambre concernée).

,j`ÕVÌÃÊiv>ÌÃÊ«>ÀÊÃi>iÊ\ÊÃÊ`iÊÓÊ>ÃÊrÊ}À>ÌÕÌ
Ê
`iÊÓÊDÊxÊ>ÃÊÀjÛÕÃÊrÊ£ääÊ€
Ê
`iÊÈÊDÊ£ÎÊ>ÃÊÀjÛÕÃÊrÊÊÇäÊ€
*>À}ÊÃÕÀÊ«>Vi]ÊÊVÕÛiÀÌÊ\ÊÇÊ«>ViÃÊÎäÊ€Ê>ÊÃi>i®°
iÊÀi«>ÃÊ`ÕÊÃ>i`Ê`Ê½iÃÌÊ«>ÃÊV«ÀÃÊ`>ÃÊiÃÊÌ>ÀvÃÊ>Ê«ÃÃLÌjÊ`iÊViÊÃiÀÛViÊÀiÃÌiÊDÊ>Ê`ÃVÀj
ÌÊ`ÕÊV ivÊ`iÊViÌÀiÊiÌÊÃiÀ>Êv>VÌÕÀjÊ£Ó]xäÊ€®°
-Õ««jiÌÊ«>ÀÊÃi>iÊ\Ê >LÀiÃÊL>ÜVÊrÊÎäÊ€Ê«>ÀÊV >LÀi°ÊÊ*iÀÃiÊÃiÕiÊrÊäÊ€
*ÃÃLÌjÃÊ`iÊÃjÕÀÃÊVÕÀÌÃ°Ê Ì>VÌiâÕÃ°
UÊ¿jÌ>LÃÃiiÌÊiÊ`Ã«ÃiÊ«>ÃÊ`¿>ÃViÃiÕÀ°

-jÕÀÃÊUÊSept. 2012
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Méribel

Les centres de vacances

itué dans la partie supérieure
de Méribel-les-Allues, dans le
quartier des « 1450-1700 m »,
à 5 mn des pistes de ski,
l’« Altitude 1600 » est le plus grand
des établissements ATSCAF avec
une capacité d’hébergement de
46 chambres (de 2 à 6 personnes,
dont 6 chambres mezzanine de
4 ou 6 personnes). Ce centre en
pension complète est un lieu
approprié pour accueillir familles,
couples ou groupes d’amis et
dispose d'espaces loisirs
(bar, discothèque et salons).

S

Savoie 1600 m

Les 3 vallées
Stations olympiques

«

OUVERTURE
DU 22/12/2012 AU 13/04/2013

A PARTIR DE 246 €
PAR PERSONNE

1 Les Plus ATSCAF
Réductions, facilité,
simplicité avec les packages
« Semaines blanches » et
« Early Booking » :
Lors de votre réservation, vous pouvez choisir des formules semaines blanches tout
compris (séjour en pension complète + forfait de remontées mécaniques « 3 Vallées »
pour 6 jours).
Les forfaits vous sont alors remis directement par le chef de centre à Méribel.

3. Les familles composées de 2 parents
+ 2 enfants de moins de 18 ans : « Tarif
Pass Famille ». Le 3e enfant et les suivants
(de moins de 18 ans) bénéﬁcient du tarif
« enfant ».

NOTA : Pour les cas suivants, nous vous conseillons de
vous adresser directement à la société de remontées mécaniques Méribel Alpina (tél : 04.79.08.65.32).

UÊÊ ÕvviÌÃÊ «iÌÌ`jiÕiÀÊ iÌÊ ÀÃÊ `½ ÕÛÀiÊ
pour le déjeuner.
UÊÊ >À]Ê`ÃVÌ mµÕi]ÊÃ>iÊ`iÊiÕÝ]ÊÃ>iÊ/6°
UÊ >ÛiÌÌiÃÊ}À>ÌÕÌiÃÊ`>ÃÊ>ÊÃÌ>Ì°
UÊ,j`ÕVÌÃÊÃÕÀÊiÃÊV>ÌÃÊ`iÊÃ°

1. Les enfants de moins de 5 ans et les
adultes de 75 ans et plus : gratuit (sur
justiﬁcatifs).
2. Les enfants de 5 ans à moins de
13 ans et les adultes de 65 ans à moins
de 75 ans : tarifs réduits (sur justiﬁcatifs).

8

Formule Early Booking : réduction exceptionnelle sur les forfaits 6 jours
« 3 Vallées », valable sur certaines
semaines et à certaines conditions :
détails dans Tarifs.

Billeterie sur place à tarifs réduits pour les
activités : piscine, patinoire, espaces
détente et ﬁtness, disponible au centre de
vacances.

LA SEMAINE

E N T IÈ R E M E N
RÉNOVÉ

T

RENSEIGNEMENTS
Valérie RAPPART
Tél. 01.79.84.35.24
valerie.rappart@ﬁnances.gouv.fr
Centre de vacances
“ Altitude 1600”
73550 MERIBEL
Tél. 04.79.08.62.12
Chef de centre :
Michel VANHOVE
Adhésion ATSCAF individuelle obligatoire
à partir de 16 ans

Sept. 2012ÊUÊ-jÕÀÃ
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Méribel Séjours

L

Renseignements

Ofﬁce de Tourisme

BP1, 73550 Méribel Cedex
Tél. 04.79.08.60.01
Pour les enfants

Halte-garderie : « Les Saturnins »
(de 18 mois à 3 ans)
Tél. 04.79.08.66.90
E.S.F. Jardin d’enfant :
« Les Piou Piou » (de 3 à 5 ans)
Tél. 04.79.08.60.31Q

 LA RÉGION
Les “ Trois Vallées ” composées des stations
olympiques de Courchevel, Méribel, ValThorens et les Ménuires.

ANIMATIONS STATION

 LA STATION

UÊ Ê lÊ\ mardi 25 Spectacle Noël à UÊ Ê-Ê ÕLÊ ->ÛiÊ -ÜL>À`Ê
/ÕÀÊ iÌÊ Ê ÀÌjÀÕÊ iÕiÃÊ
la Patinoire
bosses : samedi 9 - dimanche 10
UÊ Ê-Ê -Ê VÕLÊ ->Ê `>iÃÊ \
UÊ ÊÌ>«iÊ`iÊVÕ«iÊ`ÕÊ`iÊ`iÊ
jeudi 27 - vendredi 28
UÊ Ê>iÊ VÕ«iÊ `iÊ >Ê }ÕiÊ `iÊ ÃÊ>«Ê`>iÃ
ViÞÊ: mercredi 26
Mars 2013
UÊ Ê >Ì Ê >i}iÊ\ samedi 9 Janvier 2013
dimanche 10
UÊ ÊÀ>`Ê«ÀÝÊVÌÕÀiÊÃÊVÕLÊ\ UÊ Ê >«>ÌÃÊ `iÊ ÃÊ `iÊ
samedi 26
grande bretagne : dimanche 24
UÊ Ê-Ê -Ê VÕLÊ iÃÊ ÓÊ Ê \
au vendredi 5 avril
mercredi 30 - jeudi 31

Amoureux de la montagne, vous ne serez pas
déçus. La station de Méribel vous accueille
dans un cadre à l’architecture typique, chalets de pierre couverts de lauzes et de bois
blond, et dans une nature préservée.

 LE DOMAINE SKIABLE DES « 3 VALLÉES »
Le plus grand domaine skiable du Monde !
Ski alpin, ski de fond et activités de glisse
(snowpark, boarder cross, half pipe, télémark…) sur 600 km de pistes dont 2 olympiques, 1 stade de slalom et 1 stade de
descente. La vallée de Méribel est également la seule station au monde à vous offrir
16 télécabines, 18 télésièges, 14 télé-skis,
8 télébabies et 1 tapis roulant.

Février 2013

Décembre 2012

Avril 2013

UÊ >i}iÊ*ÃÌiÕÀÃÊ\Êsamedi 6
UÊ ÎÊ6>jiÃÊ `ÕÀÊ\Êdimanche 7 Q

TARIFS PENSION COMPLÈTE À LA SEMAINE(1)
Du 05/01/2013 au 12/01/2013 : centre entièrement réservé pour la coupe de ski.
Prix par personne et
par semaine en
pension complète
dans une chambre
occupée par
ÓÊ«iÀÃ°

ÎÊ«iÀÃ°

{Ê«iÀÃ°

xÉÈÊ«iÀÃ°
>LÀiÊ
`ÀÌÀÊ
ÌÕÌÊVvÀÌÊ
{Ê«iÀÃ°

Établissement accessible
aux handicapés.

ÕÊÃ>i`Ê ÕÊÃ>i`Ê ÕÊÃ>i`Ê ÕÊÃ>i`Ê ÕÊÃ>i`Ê ÕÊÃ>i`Ê ÕÊÃ>i`Ê ÕÊÃ>i`Ê ÕÊÃ>i`Ê ÕÊÃ>i`Ê ÕÊÃ>i`Ê ÕÊÃ>i`ÊÊ
22/12/12Ê 29/12/12Ê 12/01/13Ê 26/01/13Ê 02/02/13Ê 09/02/13Ê 16/02/13Ê 02/03/13Ê 16/03/13Ê 23/03/13Ê 30/03/13Ê äÈÉä{É£ÎÊÊ
>ÕÊÊ
>ÕÊÊ
>ÕÊÊ
>ÕÊÊ
>ÕÊÊ
>ÕÊÊ
>ÕÊÊ
>ÕÊÊ
>ÕÊÊ
>ÕÊÊ
>ÕÊÊ
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
Ã>i`Ê
Ã>i`Ê
Ã>i`Ê
Ã>i`Ê
Ã>i`Ê
Ã>i`Ê
Ã>i`Ê
Ã>i`Ê
Ã>i`Ê
Ã>i`Ê
Ã>i`Ê
29/12/12 05/01/13 26/01/13 02/02/13 09/02/13 16/02/13 02/03/13 16/03/13 23/03/13 30/03/13 06/04/13 13/04/13

£
Ó
Î
£
Ó
Î
£
Ó
Î
£
Ó
Î
£
Ó
Î

485 €

551 €

442 €

497 €

413 €

464 €

401 €

448 €

331 €

378 €

444
640
616
410
606
582
380
576
552
368
564
540
298
494
470

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

485 €
608 €

501 €
709 €

532 €

551 €

560 €

485 €

390 €

374 €

442 €
565 €

457 €
665 €

478 €

497 €

504 €

442 €

377 €

363 €

413 €
536 €

425 €
633 €

445 €

464 €

473 €

413 €

348 €

333 €

401 €
524 €

416 €
624 €

432 €

448 € 458 €

401 €

334 €

321 €

331 €
454 €

346 €
554 €

362 €

378 €

331 €

264 €

251 €

(1) L’assurance annulation avant et en cours de séjour est offerte. En sus, la taxe de séjour à régler
sur place.
F1 = sans forfait.
F2 = avec forfait “ 3 Vallées ” 6 jours du dimanche au vendredi.
F3 = Early Booking : Pour en bénéﬁcier, vous devez vous inscrire avant le 22/10/2012
pour janvier et avant le 21/01/2013 pour avril. Toute inscription ultérieure entraîne la
perte de cette tariﬁcation et l’application du tarif avec forfait normal.
L’occupation de la chambre se détermine en fonction du nombre de personnes payantes.

388 €

358 €
554 €
530 €
348 €
544 €
520 €
318 €
514 €
490 €
308 €
504 €
480 €
246 €
442 €
418 €

Repas du réveillon compris dans le prix du séjour pour les semaines de Noël
(du 22.12 au 29.12.2012) et du Jour de l’An (du 29.12.2012 au 05.01.2013).
Suppléments par semaine : Chambres Côté vallée = 20 € par chambre
Chambres Mezzanine = 50 € par chambre - Personne seule = 90 €
Réductions enfants par semaine : moins de 2 ans = gratuit
de 2 à 5 ans révolus = -100 € - de 6 à 13 ans révolus = - 70 €
Le repas du samedi midi n’est pas compris dans les tarifs (la possibilité de ce service reste à la discrétion du chef de centre et sera facturé 12,50 €).
Possibilités de séjours courts. Contactez-nous.

-jÕÀÃÊUÊSept. 2012

02-11 SEJOURS 206.indd 9

9

06/09/12 12:47

Val d'Isère
proximité du cœur de
la station et des remontées
mécaniques, le « PerceNeige » a le plaisir de vous
accueillir dans ses structures de
grand confort. 35 chambres sont
à votre disposition pour un séjour
des plus agréables.

À

Les centres de vacances

Savoie 1836 m

Un grand espace naturel
protégé des Alpes

«

OUVERTURE
DU 22/12/2012 AU 04/05/2013

A PARTIR DE 354 €
PAR PERSONNE

LA SEMAINE

1 Les Plus ATSCAF
, 1 /" -Ê\

-ÕÀÊiÃÊvÀv>ÌÃÊ`iÊÃÊÊ
ÊVjÊiÊ>ÊÊ\
Commandé à votre arrivée au centre, le
forfait vous est directement remis avec
xÊ¯ de réduction sur les tarifs publics
par le chef de centre, le dimanche matin.
Pour les tarifs détaillés par forfait, vous
renseigner sur place.
£äÊ¯Êsur les cours collectifs de l’ESF
(dès la première étoile).
ÓäÊ¯Êsur les locations de matériel de
ski.
-ÀÌiÃÊÀ>µÕiÌÌiÃ°
>ÛiÌÌiÃÊ}À>ÌÕÌiÃÊdans la station.
UÊ ÕÊ ViÌÀi]Ê DÊ ÛÌÀiÊ `Ã«ÃÌÊ \Ê `ÃVthèque, 2 salles de TV, 2 locaux à ski.

10

RENSEIGNEMENTS
Danielle BOULON
Tél. 01.79.84.35.22
danielle.boulon@ﬁnances.gouv.fr
Centre de vacances
« Le Perce-Neige »
73150 VAL D’ISERE
Tél. 04.79.06.03.72
Chefs de centre :
Patrick et Valérie PHEULPIN
Adhésion ATSCAF individuelle obligatoire
à partir de 16 ans

Sept. 2012ÊUÊ-jÕÀÃ
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Val d'Isère Séjours

L

Renseignements

Ofﬁce de Tourisme

BP 228, 73155 Val d’Isère cedex
Tél. 04.79.06.06.60
Garderies

« Le Village d’enfants » :
(de 3 à 13 ans)
Tél. 04.79.41.99.82
« Le Petit Poucet » :
(de 3 à 10 ans)
Tél. 04.79.06.13.97 Q

ANIMATIONS STATION

 LA RÉGION
Découvrez les richesses de cette région :
le plus grand espace naturel protégé des
Alpes, la vallée de la Tarentaise (le Parc
de la Vanoise, le col de l’Iseran, le village
du Petit Saint-Bernard et le Hameau du
Monal - site classé) et son large patrimoine
culturel (circuit des chapelles de montagne et
des trésors de l’art baroque).

son église, Saint-Bernard de Menthon, son
retable et la maison Moris (ﬁn 17e siècle) et
des infrastructures sportives de pointe pour
les amoureux de la glisse.

 LE DOMAINE SKIABLE
« L’espace Killy » relié à Tignes avec
300 km de pistes de ski alpin, 24 km
de ski de fond et diverses activités de
glisse : snowpark, boarder cross, ski de
bosses, surf, conduite sur glace, raquettes…
pour un enneigement jusqu’en mai.

 LA STATION
Située à 1850 m, Val-d’Isère est une station
tout en contrastes : le vieux village avec

Du 22 au 29 décembre 2012
Magie de Noël : Sculptures de neige,
spectacles, arrivée du Père Noël.
Du 16 au 19 janvier 2013
Polo masters : Compétition sur neige.
Du 21 au 26 janvier 2013
Coupe d'Europe FIS de ski alpin
hommes
Du 22 au 24 janvier et du 19 au
21 mars 2013
Festival Classicaval : rendez-vous incontournables de l'hiver des deux opus du festival Classicaval réunissent les amoureux de la
musique classique.
Du 23 au 30 mars 2013
Altiglisse Gem challenge : La plus grande
rencontre de ski inter-étudiante d'Europe.
Du 2 au 5 avril 2013
La Scala n° 33 : Compétion internationale
de ski alpin pour les jeunes.
Du 22 au 25 avril 2013
17e festival Aventure et Découverte :
Films en compétition, échanges avec les
aventuriers.
Tout l'hiver
Rencontres littéraires, descente aux
ﬂambeaux, feux d'artiﬁces, spectacles pour enfants, nocturnes piétonnes. Q
Établissement accessible
aux handicapés.

TARIFS PENSION COMPLÈTE À LA SEMAINE(1)
Prix par personne et
par semaine en pension
complète dans
une chambre
occupée par

ÕÊÃ>i`Ê
22/12/12Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
ÓÉ£ÓÉ£ÓÊ

ÕÊÃ>i`Ê
29/12/12Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
05/01/13

ÕÊÃ>i`Ê
05/01/13Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
12/01/13

ÕÊÃ>i`Ê
12/01/13Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
26/01/13

ÕÊÃ>i`Ê
26/01/13Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
02/02/13

ÕÊÃ>i`Ê
02/02/13Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
09/02/13

ÕÊÃ>i`Ê
09/02/13Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
16/02/13

ÕÊÃ>i`Ê
16/02/13Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
02/03/13

ÕÊÃ>i`Ê
02/03/13Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
16/03/13

ÕÊÃ>i`Ê
16/03/13Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
23/03/13

ÕÊÃ>i`Ê
23/03/13Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
06/04/13

ÕÊÃ>i`Ê
06/04/13Ê
>ÕÊÊ
Ã>i`Ê
04/05/13

ÇÊÕÌÃ

ÇÊÕÌÃ

ÇÊÕÌÃ

ÇÊÕÌÃ

ÇÊÕÌÃ

ÇÊÕÌÃ

ÇÊÕÌÃ

ÇÊÕÌÃ

ÇÊÕÌÃ

ÇÊÕÌÃ

ÇÊÕÌÃ

ÇÊÕÌÃ

ÓÊ«iÀÃ°

495 €

563 €

397 €

454 €

495 €

510 €

545 €

563 €

573 €

495 €

454 €

397 €

ÎÊ«iÀÃ°

452 €

506 €

385 €

416 €

452 €

466 €

502 €

506 €

513 €

452 €

416 €

385 €

{Ê«iÀÃ°ÊiÌÊ«ÕÃ

422 €

473 €

354 €

386 €

422 €

435 €

470 €

473 €

483 €

422 €

386 €

354 €

ÕÀjiÊ`ÕÊÃjÕÀ

(1) L’assurance annulation avant et en cours de séjour est offerte. En sus la taxe de séjour à régler
sur place.
L’occupation de la chambre se détermine en fonction du nombre de personnes payantes.

Réductions enfants par semaine : moins de 2 ans = gratuit
de 2 à 5 ans révolus = -100 €
de 6 à 13 ans révolus = - 70 €

Repas du réveillon compris dans le prix du séjour pour les semaines de Noël (du 22.12 au 29.12.2012)
et du Jour de l’An (du 29.12.2012 au 05.01.2013).
Supplément par semaine : Chambres bain-wc = 30 € par chambre. - Personne seule = 90 €

Le repas du samedi midi n’est pas compris dans les tarifs (la possibilité de ce service reste à la discrétion du chef de centre et sera facturé 12,50 €).
Possibilités de séjours courts. Contactez-nous.

-jÕÀÃÊUÊSept. 2012
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Avec le site atscaf.fr
Un regard différent sur les séjours
Une présentation conviviale,

Des infos claires,

Une utilisation facile...

NOS INSTALLATIONS

UÊÊ>Ê«ÀjÃiÌ>ÌÊ`iÃÊViÌÀiÃÊ
de vacances ATSCAF
UÊÊiÃÊÌ>ÀvÃ
UÊÊiÃÊ`Ã«LÌjÃ
UÊÊiÃÊ`>ÌjÃÊiÌÊiÊLÕiÌ
de réservation
UÊÊ6ÃÊVÌ>VÌÃ

LES DERNIÈRES MINUTES :

Sur les centres de vacances :
UÊiÃÊ`Ã«LÌjÃ
UÊÊiÃÊÛiÌiÃÊy>Ã ÊiÌÊ
les promotions jusqu’à
moins 30 %.

atscaf.fr une autre façon de découvrir l’ATSCAF
02-11 SEJOURS 206.indd 12
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Réservation
BULLETIN DE RÉSERVATION
A retourner à : ATSCAF FEDERALE - 67, rue Barbès - BP 80001 - 94201 Ivry-sur-Seine Cedex

QDATE DU SEJOUR

Q DEMANDEUR

1er choix : du
2ème choix : du
3ème choix : du

NOM
Prénom
Adresse

/
/
/

au
au
au

/
/
/

/
/
/

Nombre de chambres souhaitées : ..... ...................................
Code postal

Autres observations : ............................................................

Commune

...........................................................................................

Tél. bureau

...........................................................................................

Tél. portable

...........................................................................................

Tél. domicile

STAGE DE RAQUETTES à MEGEVE :
Réservations sur ce bulletin

E-mail

 -" Ê/- Ê
6 1  Ê" /", ÊÊ*,/,Ê
(joindre photocopie des cartes ou des justiﬁcatifs)

Ê£ÈÊ -ÊÊ

QPERSONNES À INSCRIRE (y compris le demandeur s’il séjourne)
NOM Prénom

Pour Méribel :
Fofait i

-

N° Adhérent

Fonctionnaire*
Financier
Non ﬁnancier

Date
de naissance

Autres*

1
2
3
4
5
6
7
- Lien de parenté : C : conjoint - E : enfant(s - A : autres
i

iuniquement pour les semaines blanches

* Mettre une croix

QFORMULE CHOISIE UNIQUEMENT EN PENSION COMPLETEÊet sous réserve des disponibilités
T  ,

TChambre dortoir TPersonne seule Nombre de forfaits :

TChambre bain ou douche



T 6Ê ¿- ,
T  6

TMezzanine (pour 4 pers et +) TCôté vallée
T Bain-wc
T Douche-wc
T Personne seule
T Bain-wc
T Douche-wc

F2 : ....................... F3 : .....................

Nombre de stages raquettes :
............................................................

TParking

TPersonne seule

TVelux

LesÊÀjÃiÀÛ>ÌÃ et les >ÌÌÀLÕÌÃ des chambres se font au siège de l'ATSCAF.
iÊv>ÌÊ`iÊÃ½ÃVÀÀiÊDÊÕÊÃjÕÀÊÛ>ÕÌÊ>VVi«Ì>ÌÊ`iÃÊV`ÌÃÊ}jjÀ>iÃÊVv°Ê>ÕÊÛiÀÃ®°
Paiement de l’acompte et du solde par carte bancaire

DOSSIER A REGLER
IMPERATIVEMENT 30 JOURS
AVANT LE DEPART

Veuillez indiquer votre numéro de carte bancaire :
Notez les 3 derniers numéros situés au verso de votre carte :
Date et signature

A

Le
Signature

Date d’expiration de votre carte :
Montant à débiter : ...............................................

-jÕÀÃÊUÊSept. 2012
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Conditions générales
CONDITIONS GÉNÉRALES SÉJOURS
A lire très attentivement... Adhésion ATSCAF individuelle obligatoire à partir de 16 ans.
Les inscriptions individuelles sont ouvertes pour l’hiver `mÃÊÀjVi«ÌÊ`iÊ>ÊÀiÛÕiÊÛiÀÊÓä£ÓÉÓä£Î°

I – CONDITIONS D’INSCRIPTION A l’ATSCAF

Nos installations sont réservées aux adhérents de l’ATSCAF à jour de leur
cotisation. L’adhésion à l’ATSCAF peut se faire à titre de membre bienfaiteur pour les personnes n’appartenant pas à l’administration des ﬁnances
et non fonctionnaires.

II – DUREE DES SÉJOURS ET MODALITES PRATIQUES

UÊÊ ÕÀjiÊ \ 7 nuits, 8 jours, du samedi 17 h au samedi suivant avant
10 h, en pension complète.
UÊÊ-jÕÀÃÊVÕÀÌÃÊ\Ê*ÃÃLÌjÃÊ`>ÃÊ>ÊÌiÊ`iÃÊ«>ViÃÊ`Ã«LiÃ°
UÊÊÀÕ«iÃÊ\ Il est à signaler aux séjournants la présence de groupes
dans les centres de vacances ATSCAF hors période des vacances scolaires. Contingent de chambres déterminé par l’ATSCAF.
UÊÊ>ÕÝÊ\ Interdits dans TOUS les centres de vacances ATSCAF.
VÊ \Ê ÌÕÌiÊ VÃ>ÌÊ `½>VÊ iÃÌÊ ÃÌÀVÌiiÌÊÊ
ÌiÀ`ÌiÊ`>ÃÊiÃÊV >LÀiÃÊ`iÊÃÊÀjÃ`iViÃÊ/- °

III – TARIFS

Nos tarifs en pension complète sont établis par personne et par semaine,
ils varient selon la capacité de la chambre et la période concernée. Les
boissons et la taxe de séjour sont facturées sur place en supplément.
UÊ/>ÀvÊ`Û`ÕiÊ\
Si la « somme de vos revenus déclarés pour 2011 par foyer ﬁscal
(avant tout abattement ou déduction)
Nombre de parts ﬁscales »
est inférieur ou égal à 13 614 €, vous bénéﬁciez d’un abattement de
20 % sur le tarif indiqué en pension complète. Cet abattement s’applique
également aux personnes à charge ﬁgurant sur votre déclaration ﬁscale.
UÊÊ/>ÀvÊ`iÊ}ÀÕ«iÊ\ Conditions particulières à partir de 20 personnes en
dehors des vacances scolaires et des périodes promotionnelles.
UÊ,j`ÕVÌÃÊ\ Les réductions pour enfants partageant la chambre d’un
adulte varient selon l’âge atteint à la date de début du séjour.
,j`ÕVÌÃÊiv>ÌÃÊ\
moins de 2 ans = }À>ÌÕÌ
de 2 à 5 ans révolus = - 100 € par semaine
de 6 à 13 ans révolus = - 70 € par semaine
UÊÊ"VVÕ«>ÌÊÃiÕÊÕiÊV >LÀiÊ`iÊ«ÕÃiÕÀÃÊ«iÀÃiÃÊ\ le supplément, quelle que soit la période, est deÊä € par semaine.

IV – RÈGLEMENT DU SÉJOUR

Possibilité de régler votre séjour en chèques-vacances, renseignez vous
auprès de votre mutuelle.
UÊÌ>ÌÊ`iÃÊ>V«ÌiÃÊ\
- pension complète : 76 € par personne et par semaine
UÊ «ÃÌÊ`½ÕÊ`ÃÃiÀÊ`iÊÀjÃiÀÛ>ÌÊ\
- un imprimé bulletin de réservation par séjour,
- un chèque ou chèque vacances représentant l’acompte à l’ordre de
l’ATSCAF fédérale, ou si vous souhaitez régler à distance par carte bancaire, remplissez la partie réservée à cet effet sur le bulletin de réservation,
- la photocopie de la ou des cartes ATSCAF ou du justiﬁcatif d’adhésion.
UÊ/ÕÌÊ`ÃÃiÀÊV«iÌÊÃiÀ>ÊÀiÌÕÀj°
`ÀiÃÃiâÊViÊ`ÃÃiÀÊDÊ\Ê
/- Ê 
, ]Ê -iVÌiÕÀÊ `iÃÊ -jÕÀÃ]Ê ÈÇ]Ê ÀÕiÊ >ÀLmÃÊ ÊÊ
*Ênäää£ÊÊ{Óä£ÊÛÀÞÃÕÀ-iiÊ i`iÝÊÊ/jÊ\Êä£ÊÇÊn{ÊÎxÊ£È°
UÊÊ,m}iiÌÊ`ÕÊÃ`iÊ\ Sans rappel de notre part, le SOLDE devra
être SPONTANEMENT réglé au plus tard 30 JOURS avant la date du
départ. Faute de règlement après la date limite indiquée, votre réservation sera annulée et les acomptes retenus à titre de dédommagement.

V – ANNULATION ET INTERRUPTION DE SEJOUR :
£°ÊÕ>ÌÊ>Û>ÌÊiÊÃjÕÀÊ\
>® Toute annulation plus de 30 jours avant le début du sé-

jour donne lieu au remboursement des sommes versées moins :
-ÊÎä € par personne et par semaine.
L® Toute annulation pendant la période de 30 jours précédant le début
du séjour ne donne lieu à aucun remboursement. Vous restez redevable de l’intégralité du prix du séjour mais vous bénéﬁciez cependant
automatiquement d’une assurance annulation auprès de la compagnie
d’assurance Europ Assistance (contrat n° 63.111.116 P).
Sous réserve des dispositions du contrat* l’assureur vous remboursera les
sommes versées, pour les motifs suivants :
- >>`iÊ }À>Ûi]Ê >VV`iÌÊ ÕÊ `jVmÃÊ \ de vous-même, de votre
conjoint (ou de la personne vous accompagnant sous réserve qu’elle ﬁgure
sur la même facture), de vos ascendants ou descendants directs et/ou de
ceux de votre conjoint ou de la personne vous accompagnant, de vos
gendres, belles-ﬁlles.
- iÃÌÀÕVÌÃÊ\ Dommages matériels importants atteignant l’assuré dans
ses biens propres, ou dans ses locaux professionnels s’il exerce une profession libérale ou dirige une entreprise, et nécessitant impérativement sa
présence.
Ê,jµÕÃÌÊ«>ÀÊiÊÃÌmÀi°

IÊÊ½iÝVi«ÌÊ`iÃÊV>ÃÊÃÕÛ>ÌÃÊ\
- Etat de grossesse et toutes complications dues à cet état, fausse-couche,
accouchement et suite, I.V.G.,
- Maladie antérieure ou chronique à la souscription du contrat, accident
non consolidé au moment du départ,
- Nécessité d’effectuer une cure, un traitement esthétique, psychique ou
psychothérapeutique, y compris dépression nerveuse,
- Contre-indication de vaccination ou de voyage,
- Accident occasionné par la pratique de certains sports dangereux : Varappe, bobsleigh, skeleton, hockey sur glace, plongée sous-marine, tous
sports aériens,
- Guerre civile ou étrangère, émeutes, mouvements populaires,
- Participation volontaire d’une personne assurée à des émeutes ou grèves,
- Désintégration du noyau atomique ou toute irradiation provenant d’une
source d’énergie présentant un caractère de radioactivité,
- Alcoolisme, ivresse, usage de médicaments, de drogues ou de stupéﬁants
non prescrits médicalement,
- Tout acte intentionnel pouvant entraîner la garantie du contrat.

IÊ j>ÀV iÃÊDÊivviVÌÕiÀÊ\
ÊÊ jV>ÀiÀÊ iÊ ÃÃÌÀiÊ `>ÃÊ iÃÊ {nÊ  1, -Ê >«ÀmÃÊ iÊ >ÛÀÊ
iÕÊ V>ÃÃ>Vi]Ê `ÀiVÌiiÌÊ >ÕÊ ÃiVÌiÕÀÊ `iÃÊ -jÕÀÃÊ \ÊÊ
/- Ê
, ]ÊÈÇÊÀÕiÊ >ÀLmÃÊÊ *Ênäää£ÊÊ{Óä£ÊÛÀÞ
ÃÕÀ-iiÊ i`iÝ°
Ó°ÊÌiÀÀÕ«ÌÊiÊVÕÀÃÊ`iÊÃjÕÀÊ\
Vous bénéﬁciez automatiquement d’une assurance interruption pendant
votre séjour dans l’un des centres de vacances ATSCAF dûment justiﬁée :
* Démarches à effectuer : Cf. « Annulation avant le séjour ».
* Remboursement au prorata temporis à compter du jour suivant l’évènement.

VI – ASSURANCE ATSCAF
Du fait de votre adhésion à l’ATSCAF, vous êtes assuré pour les accidents
au titre de la pratique sportive, ski inclus, par la Mutuelle Des Sportifs (faire
l’avance des frais et une déclaration auprès de cet organisme -contrat n°
657).
*",/ /Ê\ L’ATSCAF dégage sa RESPONSABILITE pour les sinistres
consécutifs aux CHUTES DE NEIGE des toits et survenant sur les PARKINGS de nos établissements.

/- Ê- "1,-ÊÈÇ]ÊÀÕiÊ >ÀLmÃÊÊ *Ênäää£ÊÊ{Óä£ÊÛÀÞÃÕÀ-iiÊ i`iÝÊÊ/j°Êä£°Ç°n{°Îx°£È
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