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 SORTIRINFOS NUITÉES

 
RENTRÉE SCOLAIRE

Venez vous 
inscrire !

APRÈS-MIDI DANSANT DES RETRAITÉS
Mardi 19 novembre 2019 / à partir de 14h 

Salle polyvalente
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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 - 53000 LAVAL
Tél. : 02 43 59 12 84
Site internet : www.cosem.laval.fr  
Courriel : cosem.laval@orange.fr  
Facebook : https://www.facebook.com/cosemlaval/

RAPPEL !

12 OCTOBRE  
ATELIER JARDINAGE 

25 OCTOBRE
SOIRÉE BOWLING ANNÉES 80

2 NOVEMBRE
SALON DU CHOCOLAT

8 NOVEMBRE
SOIRÉE CABARET LE LIVE

19 NOVEMBRE 
APRÈS-MIDI DANSANT RETRAITÉS

8 DÉCEMBRE  
ARBRE DE NOËL

14 DÉCEMBRE  
JOURNÉE LIBRE À PARIS 

Pour bon nombre d’entre vous les vacances sont un lointain souvenir 
et le mois de septembre vous ramène à la réalité des achats et 

multiples démarches pour préparer la rentrée  de vos enfants.  Pour 
ceux qui ne bénéficient pas de la prime de rentrée scolaire versée 

par la CAF, le Cosem allège vos dépenses grâce aux chèques Cadhoc 
alloués aux enfants d’adhérents, lycéens, étudiants ou apprentis. Cette 

prestation est accordée aux enfants âgés de 15 à 23 ans.  
Pour en bénéficier, il suffira de déposer ou de nous envoyer  

par mail les pièces demandées (voir p 7)  
à partir du 16 septembre jusqu’au 18 octobre 2019. 

Le Cosem veille à votre pouvoir d’achat, vous trouverez à la page 4 
de nouveaux partenaires qui accordent des remises aux adhérents du 

Cosem sur présentation de la carte Cosem. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée ! 

ÉDITORIAL
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INFORMATIONS

RAPPEL !
Remboursement participation location matériel
Une participation financière de 20% est attribuée pour toutes locations de matériel de bricolage, jardinage 
mais pour aussi les locations d’utilitaires ou de camionnettes pour un déménagement. Il vous suffit de nous 
transmettre une facture au nom de l’adhérent. L’aide est limitée à 77 e par an et par adhérent. (Une facture ne 
peut être présentée et remboursée qu’une seule fois dans un délai de 3 mois).

Remboursement culture et sport
Remboursement sur spectacles divers, expositions, visites de monuments historiques ou musées ainsi que 
les événements sportifs tels que les matchs de foot, tennis, rugby, etc. Le COSEM attribue un remboursement de  
30 e dans l’année par adhérent (Hors Laval Agglomération) sur présentation du billet (remboursement 
uniquement sur des spectacles différents) dans un délai de 2 mois après la manifestation.

Remboursement participation sportive ou ludique
Sur présentation d’un justificatif d’activité culturelle ou sportive à l’année, une prise en charge de 20% de la 
facture est accordée dans la limite de 36 e par an et par adhérent.

Merci de joindre un RIB à votre demande car nous effectuons désormais les remboursements  
par virement.

Nous demandons aux agents qui sont  
éligibles à la retraite avant la fin de  
l’année 2019 de le signaler au secrétariat 
du COSEM avant le 20 octobre 2019.

Commandes jusqu’au 10 octobre 
pour une livraison prévue fin octobre.
Catalogue et bon de commande  
disponibles au secrétariat.

CADHOC RETRAITÉS

COMMANDE RIVADOUCE

- 30 % sur tout le magasin
sur présentation de votre carte COSEM

OFFRE BEAUTY SUCCESS

ARBRE DE NOËL 2019
Pour les agents concernés, 

nous vous informons 
que les bons de Noël 

sont disponibles 
au secrétariat.

DU 20 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE
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INFORMATIONS

VOYAGES PRÊT A PORTER

AUTO-ÉCOLE

DIVERS

Découvrez les villages et résidences vacances 
Azureva pour un séjour à la semaine, un court  
séjour ou un week-end : soit en location, soit en  
1/2 pension ou pension complète. 

Remise de 10% 
avec le code partenaire : RWE
Réservation au 0825 825 432 
ou sur : www.azureva-vacances.com 

Les vacances zéro contrainte, 100% plaisir : 
Club Med s’occupe de tout ! 
Goûtez au bonheur d’un séjour tout compris au 
Club Med avec 70 Resorts dans le monde.

Réduction de 12 à 17% sur toutes les Brochures 
Club Med.
Profitez des offres avec les codes suivants :
Identifiant : BH COSEM53
Mot de passe : 193069
Code Avantage : CMCOLL
Réservation 0 825 825 895
ou sur : www.clubmed-collectivites.com

Dhyana,
spécialiste du vêtement pour la femme.

La boutique vous propose des vêtements de 
marque  (La Fiancée du Mékong, S K F K), des 
collections tendances, gaies et colorées pour 
tous les goûts et tous les styles, ainsi que les ac-
cessoires (bijoux, sacs, écharpes, étoles, gants, 
collants…) 

Remise de 13% (hors promotions, soldes et fin 
de série) sur présentation de votre carte COSEM
9, rue du Val de Mayenne - 53000 LAVAL

ECF-CERCA 
Bénéficiez d’une remise de 100 e sur le permis B 
sur présentation de la carte COSEM
Mardi / Jeudi : 16h00 à 18h00
Mercredi / Vendredi : 14h00 à 18h00
Samedi : 10h00 à 12h00

Adresse : 4 rue des 3 Croix - 53000 Laval

Le comptoir, l’atelier caviste
Spécialiste en vins, spiritueux et épicerie fine. 

Bénéficiez de 10% de remise sur vos achats 
(hors bar) sur présentation de votre carte  
COSEM.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h
2 rue de la Croix des Landes
Boulevard des Loges - 53940 Saint-Berthevin

Le théâtre Le Carré 
Bénéficiez de 16€e au lieu de 20 e sur tous 
les spect acles (hors tarifs exceptionnnels et 
hors carte de fidélité) sur présentation de la carte 
COSEM.
4 bis rue Horeau - BP 10357
53503 Château Gontier cedex

NOUVEAUX PARTENAIRES
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SORTIR

Les membres de la commission Animation 
vous proposent une sortie au salon du 
chocolat. Avec plus de 500 participants 
venus de 60 pays dont 200 chefs et chefs 
pâtissiers de renom, c’est le rendez-vous  
mondial incontournable pour tous les 
passionnés de chocolat. C’est aussi la 
plus grande offre de chocolats venus des 
5 continents, avec la présence des pays 
producteurs de cacao.

SAMEDI 
2 NOVEMBRE 

PARIS
 PORTE DE VERSAILLES

Tarifs : Adhérent : 25 e / Non adhérent : 53 e

RDV à 5h15 à Laval (le lieu exact vous sera 
communiqué quelques jours avant la sortie) 
pour un départ à 5h30
Retour prévu aux alentours de 22h30-23h00

Inscriptions au COSEM dans la limite des places 
disponibles.

NOUVEAUX PARTENAIRES

ATELIER JARDINAGE
SAMEDI 12 OCTOBRE

9H30 - 11H30

C’est en compagnie de Joseph Barrais,  
employé municipal de la ville de Laval maintenant 
à la retraite, que nous vous proposons un atelier 
jardinage. Au programme, découvrez comment 
préparer l’hiver et envisager le printemps grâce à 
ses conseils et astuces.

RDV à 9h30 au jardin des Cordeliers
17 Roquet de Patience, 53000 Laval 

Inscriptions au COSEM dans la limite des places 
disponibles.

SOIRÉE BOWLING
VENDREDI 25 OCTOBRE 

Vous allez pouvoir danser, vous déchaîner,  
chanter sur tous les meilleurs tubes des années 80 
tout en défiant vos amis ou votre famille au bowling.

1 partie de bowling + 1 consommation
(kir, rosé pamplemousse, jus d’orange/ananas, 
coca, diabolos, bières pression 25cl)

RDV à 20h15 au Cap Form Bowling, 
64 rue Henri Batard à Laval 
Tarifs : Adhérent : 5 e -  Non adhérent : 10 e
Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles.
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SORTIR

Montant 
du quotient familial

JOURNÉE LIBRE À PARIS / SAMEDI 14 DÉCEMBRE

 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 e > Prix enfant adhérent : - 16 ans : 10 e > Prix non adhérent : 24 e

Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles.
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.

SECTION FOOT CORPO 

1 bain adulte : 4,70 e au lieu de 6,55 e

1 bain étudiant 13 à 17 ans : 4,00 e au lieu de 5,55 e

1 bain enfant 3 à 12 ans : 3,70 e au lieu de 5,15 e

11 bains adulte : 47,10 e au lieu de 65,40 e

11 bains étudiant 13 à 17 ans : 
39,20 e au lieu de 54,50 e

1 bain enfant 3 à 12 ans : 34,50 e au lieu de 48,15 e

Forfait famille (2 adultes + 3 enfants de 3 à 17 ans) : 
16,75 e au lieu de 23,25 e

Balnéo : 19,50 e au lieu de 21,65 e

TARIFS PISCINE AQUABULLE 
A compter du 1er septembre 2019

Si vous souhaitez rejoindre 
la section, n’hésitez pas 
à contacter le secrétariat 

du COSEM.

APRÈS-MIDI DANSANT DES AGENTS RETRAITÉS
MARDI 19 NOVEMBRE À 14H - Salle Polyvalente de Laval

La commission Animations Sport du COSEM 
invite les agents municipaux retraités et leurs conjoints(es) 

à un après-midi dansant en compagnie du groupe « Alter Ego » :
Afin d’organiser cet après-midi dans les meilleures conditions, 

nous vous demandons de vous inscrire au COSEM 
au plus tard le 5 novembre.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

L’allocation rentrée scolaire du COSEM 
est réservée, sous conditions, aux familles ne 
touchant pas l’allocation «Rentrée Scolaire» 
de la C.A.F et versée aux enfants de 15 à  
23 ans, à la charge de l’adhérent et rattachés  
fiscalement.
L’allocation scolaire est versée à l’adhérent 
qui a en charge l’enfant, selon le montant de 
son quotient familial.

L’attribution des bons d’achats de la rentrée 
scolaire est établie en fonction du barème  
suivant : 

Inférieur ou égal à 510 e   ••••••• 160 e
De 511e à 670 e •••••••••••••• 145 e
De 671e à 830 e •••••••••••••• 115 e
De 831e à 990 e ••••••••••••••• 95 e
De 991 e à 1150 e  •••••••••••••  70 e
De 1151e  à 1310 e •••••••••••• 50 e
De 1311e à 1471 e •••••••••••••  40 e   
Au-dessus de 1471 e •••••••••••  20 e

Calcul du quotient familial :

QUOTIENT FAMILIAL =     _______________

Calcul des parts :

• Personne seule avec enfants : 
  1,5 + 1 part par enfant

• Couple avec enfants : 
   2 + 1 part par enfant

• 1 part supplémentaire aux familles ayant un 
enfant handicapé (sans limite d’âge si enfant 
toujours à charge de l’adhérent). 

Sont pris en compte les enfants de - 23 ans 
déclarés sur la feuille d’imposition.

Concerne les enfants de 15 à 23 ans à 
charge et rattachés fiscalement au foyer de 
l’adhérent.

• Les lycéens et étudiants à partir  
   de la seconde ainsi que les apprentis. 
• Préparant un C.A.P ou BAC PRO
• Préparant un BAC technique
• Effectuant un apprentissage

Pièces à joindre :

• Photocopie avis d’imposition 2018 
(revenus 2017 imposition reçue en 2018)

• Photocopie du dernier avis CAF 
(attestation de paiement)

• Photocopie du certificat de scolarité 

• Photocopie bourses d’études 

• Photocopie Contrat d’apprentissage   

Allocation versée sous forme de chèques 
Cadhoc pour les enfants de 15 à 23 ans et 
réservée aux adhérents Mairie et CCAS.

de

Montant 
de l’allocation 

Montant 
du quotient familial

Revenus mensuels

Nombre de parts

CALENDRIER DE DEPÔT 
DES DOSSIERS 

DU 16 SEPTEMBRE 
AU 18 OCTOBRE

ATTENTION ! 
Pensez à vous munir des photocopies 
des pièces à joindre, le COSEM ne 
réalisera aucune copie des originaux 
que vous présenterez.

En fonction du nombre de dossiers  
déposés et de l’incidence budgétaire,  
le Conseil d’Administration statuera  
définitivement fin octobre sur le mon-
tant de la rentrée scolaire.

Aucun dossier ne sera pris en 
compte après le 18 octobre.

SECTION FOOT CORPO 



NUITÉES

PIERRE & VACANCES

ADAGIO

Vous avez la possibilité de louer grâce au COSEM
des nuitées Pierre & Vacances tout au long de l’année ! 
Pour cela, il suffit de consulter le site Internet http://cepassliberte.groupepvcp.com afin de prendre connais-
sance des logements disponibles en fonction de vos choix de destinations et vos dates.

Voici la procédure à suivre :

1 - Connectez-vous sur le site http://cepassliberte.groupepvcp.com
     avec l’identifiant et le mot de passe : salarie

2 - Choisissez votre destination et les dates de votre séjour puis cliquez sur découvrir

3 - Sélectionnez votre appartement et cliquez sur choisir

4 - Entrez vos coordonnées et l’identifiant du COSEM (22759), cliquez sur envoi du mail

Un mail indiquant votre souhait nous sera directement envoyé. Attention, il ne s’agit en aucun cas d’une réser-
vation en ligne. Si vous souhaitez effectuer une réservation, merci de vous présenter au secrétariat du COSEM 
afin de valider définitivement votre séjour. Un acompte de 30 % vous sera demandé. Les tarifs et disponibilités 
peuvent évoluer entre l’envoi du formulaire et le moment de la réservation.

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.

Exemple de week-end :
•  Adagio Paris XVème : l’appartement 1 chambre 4 personnes à 97 e en basse saison
(réduction de 15 e incluse)

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/

Le Cosem prend en charge 15 e par nuitée dans la limite de 9 nuitées 
par an et par adhérent sur les nuitées Pierre & Vacances et Adagio.


