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LES SÉJOURS ÉTÉ 2015

ARTS SPORTS VOYAGES

www.atscaf.fr
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ÉTÉ Début des vacances le samedi 04/07/15

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES
Printemps-Été 2015

Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg

Zone C :
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Centres de vacances Juan-les-Pins  Seignosse  Megève

MEGÈVE
Centre en rénovation : fermeture été 2015

Plus d'informations et photos en pages 10 et 11

LES PLUS ATSCAF
Des centres de vacances idéalement situés dans les Landes 

L'ATSCAF dispose également d'un établissement à 
Megève, en Haute-Savoie. Fermé durant l'été 2015 pour 
rénovation totale, ce centre de vacances proposera  dès 
la prochaine saison hiver 2015/2016 des séjours de 
très grande qualité avec un confort largement amélioré 
dans une nouvelle ambiance contemporaine aux accents 
savoyards. Découvrez dès à présent, ces nouveautés en 
pages 10 et 11.

- Sur les activités extérieures aux centres : surf, golf, 

-   Sur les tarifs hébergement : avec la formule early 
booking, bénéficiez d'une réduction de 10 % à Juan et à 

- Sportifs, culturels et de loisirs, pour tous les âges et tous les 

ET ENCORE PLUS !

RENSEIGNEMENTS 
UN ACCUEIL PERSONNALISÉ 

Permanence assurée à l'heure du déjeuner

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

Site internet : www.atscaf.fr

 JEAN BOSSARD
Tél. 01 79 84 35 16

VOTRE DÉCISION EST PRISE ! 
3 RÈGLES À SUIVRE POUR VOTRE RÉSERVATION :
1 - Remplir votre bulletin de réservation inséré au milieu 

de cette revue et disponible sur atscaf.fr.

2 -    Joindre à ce bulletin :

pour l’année en cours (adhésion 2014-2015),
€ par personne ou par 

carte bancaire avec paiement en ligne sécurisé.

 à 
l’adresse suivante : 
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JUAN-LES-PINS
Patrick WAI QUAN CHIN

Tél. 01 79 84 35 23

Aïcha HAMCHERIF
Tél. 01 79 84 35 24

SEIGNOSSE-LE-PENON
Danielle BOULON

Tél. 01 79 84 35 22

Aïcha HAMCHERIF
Tél. 01 79 84 35 24
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GOLF
n STAGES
• Seignosse Le Penon :
Du 16/05 au 23/05 
Du 30/05 au 06/06
Du 29/08 au 05/09
Contenu : 20 h de cours, 
parcours et compétition de 
fin de stage. Pour apprendre 
ou vous perfectionner dans 
la pratique du golf sous la 
direction d’un professeur  
diplômé d'Etat jeune 
et dynamique, tout en  
découvrant notre région.
Prix par personne hors  
hébergement mais incluant 
7 petit-déjeuners et 1 repas : 
420€ e
Nombre maximum de  
participants : 12

n TOURNOI EN DOUBLE 
• Juan Les Pins :
Du 09/05 au 16/05
Contenu : 4 golfs avec 4 par-
cours : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (golfs d’ Opio, de 
l’Estérel, de Monte-Carlo, 
de saint- Donat, et de saint- 
Endréol suivant les disponi-
bilités).

Prix par personne avec  
hébergement en demi- 
pension, boissons et green-
fees inclus : 720€e. Accom-
pagnateur en demi-pension, 
boissons incluses : 375 e

n TROPHÉE SENIORS 
• Seignosse Le Penon :
Du 09/06 au 13/06
Contenu : étape devenue 

incontournable du golf 
à l'ATSCAF, venez nous  
retrouver sur de superbes 
parcours dans une ambiance 
amicale et familiale.

Prix par personne avec 
hébergement, green-fees, 
4 petits déjeuners et 4  
repas: 405 e€

n SEMAINE GOLFIQUE 
• Juan Les Pins :
Du 05/09 au 12/09
Contenu : 4 golfs avec 4 par-
cours : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (golfs d’Opio, de 
l’Estérel, de Monte-Carlo, 
de saint- Donat, de saint- 
Endréol suivant les disponi-
bilités).

Prix par personne avec  
hébergement en demi-pen-
sion, boissons et green-fees 
inclus : 720 e€
Accompagnateur en demi-
pension, boissons incluses : 
375 e

n TROPHÉE DOUBLE 
• Seignosse Le Penon :
Du 22/09 au 26/09
Contenu : les trophées de 
double ont acquis leurs 
lettres de noblesse et clô-
turent la saison golfique à 
Seignosse dans une atmos-
phère ludique et joyeuse 
loin des compétitions.

Prix par personne avec 
hébergement, green-fees, 
4 petits déjeuners et 4  
repas : 405 e

SURF
• Seignosse Le Penon :
Enfants (à partir de 10 ans)
Du 11/04 au 18/04 
Du 18/04 au 25/04 
Du 25/04 au 02/05
Du 02/05 au 09/05
Prix par personne hors  
hébergement incluant cours, 
prêt de matériel, déplace-
ment si besoin, et petits- 
déjeuners : 170 e

Adultes :
Du 09/05 au 16/05 

Du 30/05 au 06/06
Du 29/08 au 05/09

Prix par personne hors  
hébergement incluant cours, 
prêt de matériel, dépla-
cements si besoin, et pe-
tits-déjeuners, apéritif de 
fin de stage et repas du  
vendredi soir : 210 e

Contenu : 10h de cours 
encadrés par un moniteur 
diplômé d’état. De l’initia-
tion au perfectionnement, 
nous nous adaptons à votre 
rythme et à votre niveau.

JUAN LES PiNS
Du 16/05 au 23/05

Parcourez les plateaux  
grassois et la ligurie occi-
dentale.

Prix par personne avec  
hébergement en 1/2 pen-
sion :  450 e

Pour les 2 séjours :

- Bonne condition physique

- 3 à 6 heures de marche 
par jour.

- Dénivelé : de 300 à  
700 mètres.

- Nombre minimum de  
participants : 5

Séjours à thème sportif printemps-été 2015
 Programmes détaillés et inscriptions auprès du secteur des Séjours Tél. 01.79.84.35.16 - atscaf.fr / Séjours

Du 20/06 au 27/06
Venez découvrir les pay-
sages grandioses du Haut- 
Jura, à la limite de la Suisse.
Prix par personne avec 
hébergement en chambre 

double, en pension com-
plète (déjeuner pique-
nique) au châlet Côté 
Dole : 495 e (accès pis-
cine et jacuzzi inclus).

PARC NAtUREL RégioNAL DU HAUt-JURA

FoRmAtioN à LA RANDoNNéE PéDEStRE
• Seignosse Le Penon :
Du lundi 18/ 05 au samedi 
23/ 05
3 demi-journées en salle,  
3 journées d’expérimenta-
tion pratique sur le terrain.
Ce stage s’adresse aux per-
sonnes souhaitant animer 
des sorties randonnées ou 
simplement se former aux 
principes d’orientation.
Les sujets abordés sont : la 
lecture des cartes, les outils 

de la randonnée, les règles 
de sécurité.
(programme détaillé sur  
demande).
Nombre minimum de parti-
cipants : 10
Date limite d’inscription : 
01/03
Tarifs hébergement + stage : 
Personne seule dans un  
studio : 270€e
Par personne dans un F2 : 
200 e€

RANDONNEES AVEC SENSIBILISATION  
AU MILIEU Encadrées par Jean-Claude GALIMARD,  

spécialiste de la randonnée en montagne

01-16 SEJOURS 215 dec 2014.indd   4 08/12/2014   15:43
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SEIGNOSSE 
« ATELIER MULTI-TECHNIQUES »
Du 11/04  au 18/04 

Prix par personne en demi-pension commu-
niqué ultérieurement.

Développer votre créativité en même temps 
que l’apprentissage de différentes tech-
niques (dessin, fusain, sanguine, encres...) 
auprès d’Annie KIENER en utilisant différents 
matériaux sur divers supports.

Vous serez logés en studio ou 2 pièces 
selon les disponibilités, et nous vous 
assurons la demi-pension (petits-déjeuners 
et diners préparés par un traiteur).

JUAN LES PINS « EXPRESSION ET COMMUNICATION »
Du 22/08 au 29/08

Sophie BARJAC : Ce nom vous 
évoque sans doute quelque 
chose ? Si je vous écris : « Hôtel 
de la plage », « A nous les petites 
anglaises »... avez-vous trouvé ?

Il s’agit bien de Sophie Barjac, 
l’héroïne de ces films qui nous ont 
fait rêver adolescent. 

Alors venez rencontrer Sophie au 
Fournel, où à ses côtés vous ferez 
l’apprentissage de la maitrise de la 
gestuelle, de l’espace et de la pa-

role en présence d’un auditoire.

Vous aborderez également les 
notions d’écriture cinématogra-
phique.

Prix par personne, en demi-pen-
sion communiqué ultérieurement. 

LES INCONTOURNABLES
« ATELIERS PEINTURE » DE JUAN LES PINS  

L’aquarelle et son « carnet 
de voyage », et le second 
atelier où vous découvri-
rez les infinies possibilités 
de la peinture à l’huile…
Transparence, luminosité, 
effets de matière, travail 
minutieux du détail. Norma 
TROSMAN sera la com-
pagne de ces deux ateliers, 
où cette année encore, 

tout le matériel vous est 
fourni par l’ATSCAF.

CARNET DE VOYAGE 
Du 12/09 au 19/09 

PEINTURE À L'HUILE
Du 19/09 au 26/09 

Prix par personne, en demi-
pension : 380 € financier - 
410 € non financier

ATELIER « PHOTO » MEGÈVE EN BLANC
Du 21/03 au 28/03

Prix par personne, en pension complète : 400 € financier - 450 € non financier. 

Une nouvelle expérience aux « Prés fleuris » avant ses grands travaux de rénovation : 
un atelier « photo », où guidés par Jean-Pierre BUFFEIRE, vous découvrirez Megève en 
Blanc. Le stage aura une approche initiatique mais également approfondie.  A vous de 
bien préciser votre niveau sur le bulletin d’inscription.

SEIGNOSSE « L’IMPROVISATION 
AU SERVICE DE L’ACTEUR»

Du 18/04 au 25/04

Prix par personne en demi-pension 
communiqué ultérieurement.

Auprès de David RAMUSCELLO, 
comédien et metteur en scène de la 
troupe ATSCAF de Haute-Garonne, 
venez appréhender les techniques 
d’écoute et d’autonomie pour 
développer la confiance en soi, 
sa créativité.

Au travers du jeu et de la mise en 
œuvre des savoirs partagés, vous 
comprendrez les mécanismes de la 
comédie, du drame.

Vous serez logés en studio ou 
2 pièces selon les disponibilités, 
et nous vous assurons la demi-
pension (petits-déjeuners et diners 
préparés par un traiteur).

NOUVEAUTÉS 2015

Séjours à thème culturel printemps-été 2015
 Tarifs et programmes détaillés auprès du secteur de la Culture Tél. 01.79.84.34.52/37 - atscaf.fr / Culture

NOS CLASSIQUES D'ÉTÉ…

01-16 SEJOURS 215 dec 2014.indd   5 08/12/2014   15:00



Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

LA CÔTE D'AZUR À VOTRE PORTÉE

e

OUVERTURE :
DU 11/04/2015 AU 03/10/2015

LA SEMAINE À PARTIR DE 269€

LES PLUS DE L'ATSCAF

RÉDUCTIONS

ACTIVITÉS AU CENTRE

POUR LES GROUPES

Nouveauté 2015: 
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AGENDA
Avril : salon des Antiquaires (Antibes-

Mai : salon azuréen du Cabriolet et du 
Coupé (Pinède Juan-les-Pins), festival 
international de Bridge (Antibes-Juan), du 

Juin : grand Prix Automobile de F1 
(Monaco), festival de la Bande Dessinée 

Juillet : festival d’Art lyrique (Villa Eilenroc 

Juillet et Août : concerts de variétés 
(Juan), festival Pyromélodique (Antibes-

FORMULE UNIQUEMENT EN DEMI-PENSION : 

Tarif Famille :
Tarifs préférentiels pour semaines supplémentaires : 
- 5 % pour la 2e semaine ;

e

Réductions enfants par semaine :

Suppléments :
€ €

€ €

selon les disponibilités (tarifs au prorata 

Prix par personne et par semaine 
en demi-pension dans une chambre 
occupée par

Du samedi 
11/04/2015

au 04/07/2015

Du samedi 
04/07/2015

Du samedi 

2 personnes € € €

298 € € 298 €

RENSEIGNEMENTS 
Patrick WAI QUAN CHIN
Tél. 01.79.84.35.23

Aïcha HAMCHERIF
Tél. 01.79.84.35.24

Centre de vacances 
« Le Fournel » 
4, avenue Pierre-Curie 

Chef de centre :
James BIRONNEAU
Adhésion ATSCAF individuelle 

Prix par personne et par semaine en demi-pension 
dans une chambre occupée par

SEMAINE ENTIÈRE
Du samedi 11/04/2015 au 02/05/2015

2 personnes €

269 €

EARLY BOOKING
INSCRIPTION AVANT LE 31/01/2015

ACTIVITES SPORTIVES :
Randonnée, golf, tennis, parachute ascen-
sionnel, ski nautique, plongée, voile, sports 
en eaux vives…

ACTIVITES TOURISTIQUES :
Pour les plus grands : musées naval et 
Napoléonien, Picasso, Peynet, Les Bains 
douches (Antibes), les musées d’Art 

Le quai des Milliardaires, le fort carré napo-
léonien et le cap d’Antibes, le phare de 
la Garoupe, les îles de Lérins, les parfums 
(Grasse), les marchés provençaux (Nice, 
Antibes…), le parc Thuret (Cap d’Antibes), 
Biot et ses poteries…
Pour les plus petits : découverte du 
Visiobulle, le monde marin (Marineland 
d’Antibes), les parcs d’attractions (Adventure 
golf, Aqua-Splash), les activités nautiques et 
les stages de voile…

ACTIVITES NOCTURNES :

cafés-théâtres, théâtres, discothèques, casi-

LES LOISIRS
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La Côte d’Azur, sa douceur climatique, ses 
stations balnéaires réputées : Antibes, Nice, 
Cannes, Monaco, Saint-Tropez…
Sans oublier les sites et villages magnifiques 
de l’arrière-pays provençal : Opio, Saint-Paul 
de Vence…, 

LA RÉGION

Située face à Nice de l’autre côté de la baie 

Une des plus célèbres stations balnéaires de 

Vocation culturelle incomparable avec 
l’attrait et l’inspiration des plus grands 
artistes, peintres, compositeurs… (Picasso, 

LA STATION
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Le viLLage en toute Liberté 
pour petits et grands

8

Les PLUS de L'atsCaF

• Accès direct à l'océan.
• Grand espace arboré.
• Wifi gratuit.

n réduCtions 
•  Formule Early Booking ATSCAF : réduction de 10 % pour tout séjour d'une 

semaine complète, compris entre le 11/04 et le 02/05 et du 19/09 au 26/09, 
si inscription avant le 31 janvier 2015.

n aCtivités eXtérieures au Centre
• Location de surf, moray.

• Golf : réduction sur les green-fees.
• Equitation.
• Parc aquatique.

n aCtivités au Centre
Pétanque, ping-pong, cartes, baby foot, soirées barbecue, et promenades accompagnées à vélo.

n séJours À tHÈMe :
Stages de golf, surf enfant et adulte. Nouveautés 2015 : atelier multi-techniques, stage "l'improvisation au service 
de l'acteur"(détails en pages 4 et 5).
n Pendant les mois de juillet et août, navette gratuite entre Seignosse-Bourg et le Penon.

idéalement situé à 200 m de l’océan au pied des 
dunes, le village atsCaF vous accueille dans ses  
43 locations (de 2 à 6 personnes), réparties en  
pavillons individuels et appartements sur 3 niveaux. 
espaces de détente (salle de télévision, de jeux et  
bibliothèque). 

OUVERTURE : 
Du 11/04/2015 au 26/09/2015

la semaine à partir De 246e

Seignosse-le-Penon Landes

Le viLLage en toute Liberté 
pour petits et grands
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Formule Early Booking :  

Semaine supplémentaire

Encore plus  
d'Early Booking
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RENSEIGNEMENTS 
Danielle BOULON
Tél. 01.79.84.35.22
danielle.boulon@finances.gouv.fr
Aïcha HAMCHERIF
Tél. 01.79.84.35.24
aicha.hamcherif@finances.gouv.fr
Village ATSCAF
Avenue des Bourdaines
40510 SEIGNOSSE-LE-PENON 
Tél. 05.58.43.37.77
Chef de centre : 
Marc GIRARD
Adhésion ATSCAF individuelle 
obligatoire à partir de 16 ans

LOCATION À LA SEMAINE(1)

(1) L’assurance annulation avant et en cours de séjour est offerte. En sus la taxe de séjour à régler sur place.
(2) Séjour maximum de deux semaines.

Du samedi 
11/04/2015

au 04/07/2015

Du samedi 
04/07/2015

au 29/08/2015(2)

Du samedi 
29/08/2015

au 26/09/2015
Studio 2 personnes 273 € 467 € 273 €

2 pièces 3/4 personnes 321 € 582 € 321 €

3 pièces 5 personnes 345 € 641 € 345 €

Villa 6 personnes 369 € 693 € 369 €

Villa côté Parc 6 personnes 389 € 713 € 389 €

AGENDA
Toute l’année : marchés traditionnels.
Avril et mai : découverte de la réserve 
naturelle et de l’étang blanc à vélo.
Pendant l’été : courses landaises et pelote 
basque.
1re quinzaine d’août : fêtes de Bayonne et 
féria de Dax.

LOCATION SEJOURS COURTS OU WEEK-ENDS 
(hors juillet et août) (1)

(1) L’assurance annulation avant et en cours de séjour est offerte. En sus la taxe de séjour à régler sur place.

1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS
Studio 2 personnes 47 € 86 € 129 €

2 pièces 3/4 personnes 55 € 101 € 151 €

3 pièces 5 personnes 59 € 108 € 163 €

Villa 6 personnes 63 € 116 € 174 €

Villa côté Parc 6 personnes 67 € 122 € 183 €

EARLY BOOKING
INSCRIPTION AVANT 

LE 31/01/2015

(1) L’assurance annulation avant et en cours de séjour est offerte. 
En sus la taxe de séjour à régler sur place.

SEMAINE ENTIÈRE
comprise entre le 

11/04/2015
au 02/05/2015

et du 19/09/2015 
au 26/09/2015

Studio 2 personnes 246 €

2 pièces 3/4 personnes 289 €

3 pièces 5 personnes 311 €

Villa 6 personnes 333 €

Villa côté Parc 6 personnes 351 €

ACTIVITES SPORTIVES :
Nautiques : parc aquatique "Atlantic" de 
Seignosse (toboggans, spa, 2800 m2 de 
bassins, aire de jeux et de pique-nique, bar 
et restaurant), écoles de surf, de body-board 
et de ski nautique, canoë, pêche en mer, 
rafting…

Terrestres :
POUR LES ENFANTS : accro-branches, karting, 
mini golf, paint ball, laser ball…
POUR LES PLUS GRANDS : quad et skate, 
équitation, tennis, tir à l’arc, golf, pelote 
basque, beach volley, V.T.T.
Superbe réseau de pistes cyclables et de 
parcours de randonnée pédestre.

ACTIVITES TOURISTIQUES :
Villes et villages typiques basques 
(Capbreton, Hossegor, Labenne, Biarritz,
Bayonne, Aïnoha, Saint Jean Pied de 
Port, Cambo), les gorges de Kakuetta, les 
grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya, de Sare, 
le petit train de la Rhune, les musées (du 
chocolat, de la mer, musée Bonnat…), sans 
oublier l’Espagne à 1 heure environ en 
voiture.

LES LOISIRS

Les Landes : Hossegor, Capbreton, Dax, le 
parc naturel régional, les étangs naturels et 
les forêts de pins… 
Le Pays Basque : Biarritz, Bayonne, Saint-
Jean-Pied-de-Port, San-Sébastian…
Proximité du Gers et de l’Espagne.

LA RÉGION

Douceur du climat océanique et bienfaits de 
la nature gasconne.
Côté mer avec 6 km de plages de sable 
fin, gratuites et surveillées ; spot pour les 
surfeurs.
Côté terre avec 100 km de pistes cyclables et 
de nombreux sentiers balisés.

LA STATION
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Megève Haute-Savoie 1100 m

LES PRÉS FLEURIS SE REFONT UNE BEAUTÉ !

10

Après Val d’Isère en 2007 et Méribel en 2010, l’ATSCAF a lancé le grand 
chantier de rénovation du centre de vacances de Megève.

4 personnes, a toujours accueilli ses adhérents dans une ambiance chaleureuse et conviviale à 

Malgré le soin apporté à l’entretien constant du bâtiment, tant par la Fédération que par les 
différents responsables de centre qui se sont succédés (Josette Gamblin, Catherine et Jean-
Claude Roussanne, puis Nicole et Bernard Benavente), les Prés Fleuris ne répondaient plus aux 

C’était aussi l’occasion d’intégrer aux travaux une remise au goût du jour de l’ensemble des 
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Une mise en concurrence a permis de distinguer le cabinet Prétot de 
Megève qui s’est vu confier l’étude et le suivi du chantier.

Le premier défi à relever consistait à trouver un emplacement pour l’ins-
tallation d’un ascenseur sans pour autant révolutionner l’agencement du 
bâtiment, ni réduire le nombre de chambres et la capacité d’hébergement.

L’autre challenge était de proposer aux clients une décoration intérieure à 
la fois contemporaine et de style montagne, en se distinguant toutefois des 
rénovations de Val d’Isère et Méribel.

Plusieurs étapes ont été définies pour l’exécution des travaux :
- la réalisation d’une chambre témoin au printemps 2014 qui a été soumise à 

l’appréciation des adhérents pendant l’été dernier,
- la rénovation à l’automne de 7 chambres supplémentaires aux premier et 

deuxième étages qui seront opérationnelles dès cette saison d’hiver,
- enfin, troisième et dernière phase mais aussi la plus lourde, la mise en place 

d’un ascenseur desservant les niveaux N-1 à N+2, la réfection complète des 
parties communes (salon, bar, salle TV, restaurant, accueil) et la rénovation 
des 17 chambres restantes.

Ces travaux, programmés après la saison d’hiver, nécessitent la ferme-
ture du centre de vacances pendant la prochaine période estivale.

Les Prés Fleuris auront le plaisir de vous accueillir dans un nouveau 
cadre dès le 19 décembre 2015.

Un authentique village de montagne.
Une ambiance de charme et d’élégance. 
Un patrimoine architectural d’exception : 
ruelles étroites, vieux ponts de pierre, 
fontaines, église du XIIIe, Tour du Prieuré, le 
Calvaire inscrit à l'inventaire des monuments 
historiques.
Une altitude idéale pour de multiples 
activités.

LA STATION

La Haute-Savoie : grands espaces protégés 
et naturels (la Vallée Blanche, l’Aiguille du 
Midi, le lac d’Annecy, le Mont Blanc, la Mer 
de glace, Chamonix, Annecy, Les Aravis, le 
Beaufortain…).
Sans oublier la proximité de la Suisse et de 
l’Italie.

LA RÉGION

ACTIVITÉS SPORTIVES :
POUR LES GRANDS :
Terrestres : Golf au Mont d’Arbois, 
équitation, tennis, cours d’escalade, circuits 
de VTT et de très nombreuses possibilités de 
randonnées : découverte de la faune…
Aériennes : 
Vols en montgolfière, baptême de para-
pente, école de pilotage.
Nautiques : 
Rafting, canyoning.
POUR LES PETITS : 
Label « Famille Plus » accordé à la station 
de Megève pour son attention particulière 
à la réussite des vacances pour les enfants. 
Passeport vacances (stages pour les 6 à 
12 ans), mini golf, luge d’été, accrobranche, 
paintball, parc Aventure côte 2000 (une 
cinquantaine de jeux)…

ACTIVITÉS DE LOISIRS :
Restaurants, casino, discothèques, cinémas, 
centre de remise en forme, musées, bowling, 
piscine, patinoire…

LES LOISIRS
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Juan-les-Pins

Val-d'Isère

Megève

Seignosse
Méribel

ATSCAF Fédérale - 67 rue Barbès - BP 80001 - 94201 Ivry-sur-Seine 
Tél. : 01 79 84 35 16 - www.atscaf.fr

NOS CENTRES DE VACANCES ATSCAF
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Séjours à thème Programmes complets disponibles auprès du secteur des séjours

DEMANDEUR
NOM :..........................................................................................

PRÉNOM : ...................................................................................

ADRESSE : ...................................................................................

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

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

CODE POSTAL : .........................................................................

COMMUNE :...............................................................................

TÉL. BUREAU : ...........................................................................

TÉL PORTABLE : ........................................................................

TÉL DOMICILE :..........................................................................

E-MAIL : ......................................................................................

DATE DE SÉJOUR
1ER CHOIX DU ........... / ........... AU ........... / ............ / ................

2E CHOIX DU ........... / ........... AU ........... / ............ / .................

3E CHOIX DU ........... / ........... AU ........... / ............ / .................

Nombre de chambres souhaitées :

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

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

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

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

STAGES JUAN ET SEIGNOSSE :
Réservations sur ce bulletin à l'exception des Trophées
Seniors et Double à Seignosse : bulletin spécifique.

ADHÉSION ATSCAF INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 16 ANS
(Joindre photocopie des cartes ou des justificatifs)

PERSONNES À INSCRIRE (y compris le demandeur s'il séjourne)

Nom Prénom N° adhérent Fonctionnaire* Autres* Date de naissance

Financier Non financier

1

2

3

4

5

6

7

8

Lien de parenté :   C : conjoint      E : enfant(s)      A : autres     * Mettre une croix

A retourner à  : ATSCAF-SÉJOURS - 67 rue Barbès - BP 80001 - 94201 Ivry-sur-Seine

SEIGNOSSE  Studio  F2  F3 Nombre de stages Golf :................................... ...
Nombre de stages Surf :....................................... Villa  Villa côté parc

JUAN-LES-PINS  Personne seule  Parking Nombre de séjours Randonnée : .........................
 Terrasse

FORMULE CHOISIE (sous réserve des disponibilités)

Les réservations et les attributions des chambres se font à Ivry-sur-Seine.
Le fait de s’inscrire à un séjour vaut acceptation des conditions générales (cf. au verso).

DOSSIER À RÉGLER IMPÉRATIVEMENT 
30 JOURS AVANT LE DÉPART

A Le 

Signature 

Pour un réglement par CB au choix : 

Par internet à l'adresse : 
atscaf.fr / rubrique actualités / je paie en ligne

Effectuez le réglement OBLIGATOIREMENT dans les 
48h après réception de votre n° de réservation (émis 
après enregistrement de votre demande). Passé ce 
délai, votre réservation sera annulée.

Par téléphone : en contactant le secteur Séjours au 
01 79 84 35 16 

BULLETIN DE RÉSERVATION SÉJOURS

e 
r

Mode de règlement : Chèque Chèque-vacances CB
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Nos installations sont réservées aux adhérents de l’ATSCAF à jour de leur cotisa-

Durée : 7 nuits, 8 jours, du samedi 17 h au samedi suivant avant 

Groupes :  Il est à signaler aux séjournants la présence de groupes dans les 

Animaux : 

Nos tarifs en pension complète sont établis par personne et par semaine, ils va-

Tarif individuel :

(avant tout abattement ou déduction)
Nombre de parts fiscales » 

est inférieure ou égal à 13 614 €, vous bénéficiez d’un abattement de 20 % sur 

 Conditions particulières à partir de 15 personnes en dehors 

 Les réductions pour enfants partageant la chambre d’un adulte 

gratuit

le supplément, quelle 
que soit la période, est de 90 €

Possibilité de régler votre séjour en chèques-vacances, renseignez-vous auprès 

Montant des acomptes :

€

€

 Composition d’un dossier de réservation :
- un imprimé bulletin de réservation par séjour,
- un chèque représentant l’acompte à l’ordre de l’ATSCAF fédérale, ou si 

vous souhaitez régler à distance par carte bancaire, reportez-vous au bulletin 
d'inscription,

Tout dossier incomplet sera retourné.

94201 Ivry-sur-Seine - Tél : 01 79 84 35 16.

Réglement du solde : Sans rappel de notre part, le SOLDE devra être SPON-
Faute de 

réglement après la date limite indiquée, votre réservation sera annulée et les 

au remboursement des sommes versées moins 30 € par personne et par 

du prix du séjour mais vous bénéficiez cependant automatiquement d’une 
assurance annulation auprès de la compagnie d’assurance Europ Assistance 

Sous réserve des dispositions du contrat*, l’assureur vous remboursera les 
sommes versées, pour les motifs suivants :

 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 

- Destructions : Dommages matériels importants atteignant l’assuré dans ses 
biens propres, ou dans ses locaux professionnels s’il exerce une profession libérale 

* A l’exception des cas suivants :

- Etat de grossesse et toutes complications dues à cet état, fausse-couche, accou-

- 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 psycho-
thérapeutique, 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,

67 rue Barbès - 
BP 80001 - 94201 Ivry-sur-Seine.

Vous bénéficiez automatiquement d’une assurance interruption pendant votre 
séjour dans l’un des centres de vacances ATSCAF dûment justifiée :

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 

CONDITIONS GÉNÉRALES SÉJOURS

ATSCAF-SÉJOURS - 67 rue Barbès - BP 80001 - 94201 Ivry-sur-Seine - Tél. : 01 79 84 35 16

14
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Locations d'appartements

Pour plus d’info, site : 
www.finquesriart.com

Toute l’équipe de l’agence est à votre 
disposition, n’hésitez pas à la consulter !

HEURES D’OUVERTURE :

Du 01/06 au 30/09 : Lundi-Samedi, 
de 9h30 à 13h30 et de 16h à 20h.
Dimanche de 10h à 13h, après midi fermé.

Du 01/10 au 31/05 : Lundi-Samedi, 
de 9h30 à 13h30 et de 16h à 19h. 
Fermé le dimanche.

Adhésion ATSCAF individuelle 
obligatoire à partir de 16 ans

Agence CEIGRUP FINQUES RIART

17251 Calonge- Girona ESPAGNE 
Tél : 00 34-972 65 07 11
Fax : 00 34-972 65 26 19

lloguers@finquesriart.com

SAISON 2015 - COSTA BRAVA (ESPAGNE)

est située au cœur de la Costa Brava où vous 

de mer. Venez et laissez-vous séduire.

DES VACANCES RÉUSSIES
SOUS LE SOLEIL DE LA CATALOGNE !

Pour vous, deux offres spéciales !
PROMOTION POUR 

LA SEMAINE ET LE MOIS

Avec une réduction de 15 % 
du 1er mai au 15 juin et du 
16 septembre au 31 octobre, 
l'ATSCAF vous offre la possibi-
lité de louer des appartements 
de grand confort en bord de 
mer sur la Costa Brava à des 

PROMOTION POUR 15 JOURS
Bord de mer : 600 €

2e de ligne avec vue sur la mer : 550 €

ATTENTION : Taxe sur les séjours touristiques 
non comprise : 3,50 €/personne et par jour.
Les enfants jusqu'à 16 ans en sont exemptés.

NOUS VOUS 
CONSEILLONS

SAINT JOSEP

SANTA MARIA SERRALLONGA

CARMEN RESIDENCIAL MARITIM
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