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ÉLECTIONS COSEM 2019

Pour fonctionner, le COSEM a besoin de Vous !

En effet, le Cosem doit renouveler son conseil d’administration 
et ne peut fonctionner sans vous !

Vous trouverez ci-joint l’appel à candidature pour le 
renouvellement des membres du Conseil d’administration.

N’hésitez pas à nous rejoindre, à devenir un bénévole 
actif dans une de nos commissions : Voyage Culture, 

Affaires sociales, Arbre de Noël, Achats, 
Animations – Sport.

Nous avons besoin de votre engagement !
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INFORMATIONS

Horaires COSEM 
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 18h 
Mardi : 10h à 18h sans interruption
Vendredi : 10h à 19h sans interruption

COSEM
19 Rue Haute Chiffolière
53 000 LAVAL
Tél. : 02 43 59 12 84
Messagerie : cosem.laval@orange.fr
Site Internet : http://www.cosem.laval.fr
https://www.facebook.com/cosemlaval/

ÉDITORIAL
NOUVEAUTÉ 2019

Afin de faciliter les remboursements 
d’activité et spectacle, merci de nous fournir 
un R.I.B afin que le remboursement se fasse 
désormais par virement bancaire.

CHÈQUES VACANCES
Les chèques vacances sont disponibles au 
secrétariat du COSEM. Merci de présenter 
votre carte COSEM pour les retirer.

NÉCROLOGIE 
C’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès brutal de notre ami Jean-Pierre Rivet 
(ancien pompier professionnel). Jean-Pierre a 
œuvré pendant plusieurs années en tant que 
bénévole au Cosem. Nous garderons de lui sa 
gentillesse et sa bonne humeur. Nos pensées 
vont à son épouse. 

NOUVEAU PARTENAIRE

OFFRE DISNEYLAND

62 E 
1 JOUR / 2 PARCS

pour une visite 
entre le 7 mai et 

le 25 septembre inclus

Paiement en CB unique-
ment – Billets nominatifs

FERMETURE DU SECRÉTARIAT
À l’occasion du week-end de l’Ascension, nous vous 
informons que le COSEM sera fermé vendredi  
31 mai. Nous vous accueillerons toute la journée 
de 10h à 18h du lundi 27 mai au mercredi 29 mai.
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Au programme cette année : 

JEANNE ADDED – CABALLERO & JEANJASS
THYLACINE – FLAVIEN BERGER – CLARA LUCIANI – JOSMAN...

Billets tarifs CE 

Vendredi 24 mai : 30 E (au lieu de 32 E et 35 E sur place)
Samedi 25 mai : 30 E (au lieu de 32 E et 35 E sur place)
Pass Week-end : 46 E (au lieu de 49 E et 53 E sur place) 

Billets nominatifs dans la limite des places disponibles
Nous vous rappelons que vous n’êtes pas limités en nombre de billets. 

Gratuit pour les enfants – de 12 ans               

                                                   > Renseignements sur www.les3elephants.com

SORTIE AU PARC ASTERIX
SAMEDI 29 JUIN

LA COMMISSION VOYAGE CULTURE VOUS PROPOSE UNE SORTIE AU PARC ASTÉRIX. 

Profitez de nombreuses attractions et spectacles le temps d’une journée.

Départ à 5h00 du parking du 42ème RT pour une arrivée aux alentours de 9h30 au parc.
Reprise du groupe à 18h30 – Retour à Laval vers 22h30
Le prix comprend le transport en car A/R 
au départ de Laval ainsi que l’entrée au parc.

Priorité aux adhérents
Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles
Attention, certaines attractions requièrent une taille minimum.
Possibilité de manger sur place ou d’apporter son pique nique

FESTIVAL LES 3 ÉLÉPHANTS
DU 22 AU 26 MAI

TARIFS :
Adulte adhérent : 45 E
Enfant – de 16 ans : 30 E 
Non adhérent : 62 e

Possibilité de règlement en plusieurs fois

SORTIR

JOURNÉE LIBRE À PARIS
SAMEDI 6 JUILLET

Rendez-vous au parking du 42ème RT à 5h45 pour un départ à 6h de Laval. 
Départ de Paris Montparnasse à 20h30 pour un retour prévu aux alentours de minuit

PRIX ADHÉRENT : 13 €
PRIX ENFANT ADHÉRENT : - 16 ANS : 10 €

Prix non adhérent : 24 €

Rappel : les enfants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent adulte. 

Il est formellement interdit de voyager avec un enfant sur les genoux. Les parents avec un enfant en bas âge doivent être muni d’un siège auto 
ou rehausseur suivant l’âge des enfants et s’acquitter du paiement au secrétariat du Cosem. Les personnes qui n’ont pas communiqué leurs 
noms et prénoms au Cosem lors de l’inscription se verront refuser l’accès au car le matin. Il est important de respecter les horaires de départ 
du car. Les journées seront maintenues si un minimum de 40 personnes inscrites. En cas d’annulation seules les personnes qui fourniront un 
certificat médical seront remboursées.

Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

INVITATION  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COSEM

Nous avons l’honneur de vous convier à l’Assemblée Générale du COSEM qui aura lieu :

JEUDI 13 JUIN 2019 à 14h
SALLE DE L’AUDITORIUM - SOUS-SOL DE LA SALLE POLYVALENTE

Nous vous rappelons que tous les adhérents ont la possibilité d’y participer sans poser de 
récupération ou de congé sous réserve de maintenir la continuité du service public. Il vous suffit 
de prévenir votre responsable de service. 

ORDRE DU JOUR :
Mot de bienvenue de la Présidente
Rapport financier
Vote du rapport financier et affectation du résultat
Rapport d’activité et d’orientation 
Vote du rapport d’activité et d’orientation 
Bilan des différentes commissions 
Renouvellement du conseil d’administration  
Questions diverses 

Un cocktail clôturera cet après-midi.

Nous vous remercions à l’avance de votre présence, et vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, 
à l’assurance de nos sincères salutations.

La Présidente et les Membres du Conseil d’Administration

POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Soussigné(e)  Mme ou M

Donne pouvoir à Mme ou M

Pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale du jeudi 13 juin 2019  
(un seul pouvoir par adhérent)

 Fait à Laval, le

 Signature :

✂
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CHÈQUES – VACANCES 
MODE DE CALCUL POUR 
LES CHÈQUE-VACANCES 2019/2020

LA BONIFICATION EST ACCORDÉE EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL. 

QUOTIENT FAMILIAL :  REVENUS MENSUELS
 NOMBRE DE PARTS

* CALCUL DES REVENUS
 - revenus nets imposables avant abattements et déductions
 - revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers
 - revenus assistantes maternelles (nous produire les bulletins de salaire de décembre 2017)
 - allocations familiales
 - pensions alimentaires

* CALCUL NOMBRE DE PARTS
 - personne seule sans enfant(s) 1.5 parts
 - personne seule avec enfant(s) 1.5 + 1 part par enfant (jusqu’à 23 ans à charge de l’adhérent)
 - couple sans enfant  2 parts
 - couple avec enfant (s) 2 + 1 part par enfant (jusqu’à 23 ans à charge de l’adhérent)
 - enfant en garde alterné  1/2 part par enfant 
 - enfant handicapé  1 part supplémentaire 
  (sans limite d’âge tant qu’il reste à la charge de l’adhérent)

* PIECE A PRODUIRE (photocopie)
 - Avis d’imposition 2018 (revenus 2017), en cas d’importante modification de revenus depuis cette date,
   le signaler au secrétariat. 
 - Dernière attestation de paiement de la CAF - (Toutes les allocations sont prises en compte)
 - en cas de déclarations d’impôts avec logement commun, prise en compte des 2 impositions. 

* PLAFOND D’EPARGNE : 400 €

* DURÉE D’EPARGNE  : 8 mois (septembre 2019 à avril 2020)

* BONIFICATION ACCORDÉE 
  PAR LE C.O.S.E.M

QUOTIENT TAUX BONIFICATION

Inférieur ou égal  à 510 € 37,50 % 

de       511 € à       670 € 32,50 %

de       671 €  à       830 € 27,50 %

de       831 €  à       990 € 22,50 %

de       991 €  à    1 150 € 17,50 %

de     1 151€  à    1 310 € 12,50 %

de     1 311€  à    1 470 €   7,50 %

Au-delà  de          1 471 € 5 %

Attention
Comme l'année dernière les lignes précédentes ne sont que des propositions. En fonction du nombre de dossiers déposés et de l'incidence 
budgétaire le Conseil d'Administration statuera définitivement fin octobre sur le montant de la bonification C.O.S.E.M.

INFORMATIONS IMPORTANTES
DÉPÔT DES DOSSIERS DU MARDI 2 MAI AU VENDREDI 4 JUIN 

AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE APRÈS LE 4 juin
OUVERTURE EXEPTIONNELLE DU SECRETARIAT LES MERCREDIS MATIN DU 15 MAI, 22 MAI ET 29 MAI 

NOUS N’ACCEPTONS QUE LES PHOTOCOPIES (avis d’imposition, dernier relevé de la CAF)
Pour gagner du temps et éviter trop d’attente à l’accueil, nous vous conseillons de préparer vos chèques 

pour les personnes qui ne sont pas prélevées.

Vous pouvez également nous adresser votre demande par mail 
à l’adresse cosem.laval@orange.fr en joignant les pièces justificatives.

 RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SECRÉTARIAT

CHÈQUES VACANCES

DÉPÔT DES DOSSIERS DU JEUDI 2 MAI AU MARDI 4 JUIN 

NUITÉES

Être au cœur de la ville et découvrir le 
quartier dans le confort d’un appartement 
tout équipé, c’est possible avec ADAGIO.

De nombreux choix de destinations : à Paris 
ou dans les grandes villes de France et 
d’Europe.

À partir de 4 nuits, vous bénéficiez de 10 % de 
remise supplémentaire sur votre séjour. Vous 
pouvez dès à présent consulter la grille tarifaire 
2019 sur notre site internet (http://www.cosem.
laval.fr/).

RÉSERVATION AU SECRÉTARIAT

EXEMPLES : 

Adagio Paris XV
Appartement 4 personnes : 

97 € la nuit* en basse saison

Adagio Marne La Vallée
Appartement 5 personnes : 
69 € la nuit* en basse saison

Adagio Bordeaux Gambetta 
Studio 3 personnes : 
99 € la nuit

Adagio Rome Vatican 
Studio 2 personnes : 
52 € la nuit* en basse saison

*Les prix varient en fonction de la saison

Prise en charge de 15 € par nuit, 
dans la limite de 9 nuitées dans l’année 

et par adhérent.



APPEL À CANDIDATURE
DEVENIR BÉNÉVOLE
UNE BONNE IDÉE !

M’ENGAGER, POURQUOI C’EST BIEN ?

CONCRÈTEMENT, COMMENT JE CONTRIBUE ?

Rencontre - Voyages -  Partage - Convivialité - Aide - Partenaires - Vos idées - 
Soirées - Loisirs - Avec vous - Tous ensemble - Notre association - COSEM

EN FONTION DE MES DISPONIBILITÉS, C’EST POSSIBLE ?

❒ En semaine ou le week-end
❒ Une fois par mois
❒ À l’occasion d’un événement
❒ Ponctuellement

En aidant lors
des manifestations

En partageant 
des projets

En  choisissant 
des actions


