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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 - 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/

9 FÉVRIER  
CROSS COSEM / CRÉDIT MUTUEL

22 FÉVRIER
SALON DE L’AGRICULTURE 

MARS
ATELIER JARDINAGE

16 MAI
BALADE À BROCÉLIANDE

14 JUIN
RANDONNÉE
MONT-SAINT-MICHEL 

4 JUILLET
JOURNÉE LIBRE À PARIS

ÉDITORIAL

Au nom de toute l’équipe du Cosem nous tenons à vous remercier pour votre  
générosité. En effet, grâce à la vente des programmes de Noël, nous allons pouvoir 

apporter de l’aide aux agents en difficulté sous forme de bons alimentaires. Pour 2020, les 
membres du Cosem vous proposeront différentes activités afin de vous permettre de changer 
d’air (location de semaines hors saisons, nuitées, cross COSEM/Crédit Mutuel, sortie au  
Mont-Saint-Michel…et de vous divertir (chèques lire, participation spectacles), faire vos 
courses (achats groupés, réduction chez de nombreux commerçants). 

CHANGEMENT 2020
Nous ne pouvons plus prélever votre cotisation sur votre paie.
À compter du 2 janvier 2020, pour régler votre cotisation (30e/an), vous pouvez soit :
> aller sur HelloAsso (voir la procédure page 4)
> payer au secrétariat
> envoyer votre règlement par courrier interne ou postal
Nous vous rappelons que pour pouvoir bénéficier des prestations COSEM, vous 
devez être à jour de votre cotisation. Nous vous remercions de faire le nécessaire 
avant le 28 février 2020.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et une belle année 2020 !

 FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DU COSEM 

les mardis 24 & 31 décembre à 15h
Ouverture dès 9h sans interruption

FERMETURE 
le jeudi 2 janvier pour inventaire

HORAIRES D’OUVERTURE EXCEPTIONNELS
des mardis 15 et 21 janvier 2020  

10h à 13h - 14h à 18h

ACCUEIL COSEM

COTISATIONS 2020
La cotisation COSEM reste inchangée  

pour 2020 : 30 e l’année.

COTISATIONS GARANTIE 
OBSÈQUES 2020

ACTIFS ET MOINS DE 65 ANS : 
3,96 e par mois soit 47,52 e l’année

GARANTIES FINANCIÈRES EN CAS DE :
- Décès par maladie : 2742,40 e € €
- Décès par accident : 4 113,60 e 
- Décès par accident de la circulation : 5484,80 e €
 €
+ DE 65 ANS FAMILIALE :
2,80 e par mois soit 33,60 e l’année

+ DE 65 ANS INDIVIDUELLE :
1,70 e par mois soit 20,40 e l’année
Garanties Financières : 1219,59 e

Pour les futurs agents retraités qui souhaitent 
cette garantie il est impératif de souscrire au 
moins 6 mois avant la date de départ à la retraite.

Lots non retirés lors de l’Arbre de Noël 
du 8 décembre. Regardez bien vos 
numéros de programmes :
5 - 185 - 228 - 287 - 306 - 444 - 458 - 490 - 
716 - 868 - 874 - 944

TOMBOLA
ARBRE 
DE NOËL

INFOS AGENTS RETRAITÉS
Les personnes n’ayant pas retiré leur 

chéquier CADHOC lors de l’après-midi 
dansant du 19 novembre sont invitées à  
se présenter au secrétariat du COSEM.

CAFÉ ÉTIENNE
Un lieu accueillant, cosy et chaleureux qui 
associe plusieurs univers : Conseil, vente 
et dégustations de produits autour du café, 
du thé et du chocolat Monbana avec en  
complément une gamme de boissons  
fraîches, de la petite restauration sucrée et 
de la vente d’accessoires.
Un Coffee Shop à la française, où tous les 
produits consommés sur place sont égale-
ment disponibles à emporter.

Bénéficiez d’une remise de 10 % sur 
tous les achats (hors machines à café et  
hors consommations sur place). 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

Adresse : 18 Rue Adolphe Beck,
53000 Laval 02 43 67 17 16

NOUVEAU
PARTENAIRE
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INFORMATIONS NUITÉES

COTISATIONS 2020 COSEM
Nous ne pouvons désormais plus prélever votre cotisation sur votre salaire. Pour les personnes 
qui le souhaitent, nous vous proposons de payer directement en ligne sur la plate forme HelloAsso.

Voici la démarche à suivre :

ÉTAPE n°1 : Vous connecter sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/cosem/adhesions/adhesion-cosem (Lien actif au 2 janvier)

ÉTAPE n°2 : Choisir la cotisation à régler
ÉTAPE n°3 : Renseigner votre nom, prénom, date de naissance, et adressse mail.

ÉTAPE n°4 : Payer en carte bancaire.

HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de 
paiement à l’association COSEM. Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et 
facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement.

Pour les agents qui souhaitent régler au secrétariat en une ou plusieurs fois, 
merci de faire le nécessaire avant le 28 février 2020. Possibilité de nous envoyer  

par courrier interne vos cotisations en chèque bancaire à l’ordre du COSEM.

Pour les contractuels : merci de venir directement payer au secrétariat  
en nous apportant votre dernier contrat de travail.

Partez pour une ou plusieurs nuits
 avec nos partenaires PIERRE & VACANCES et ADAGIO

Rendez-vous sur le site Internet : http://cepassliberte.groupepvcp.com 
afin de prendre connaissance des logements disponibles en fonction de vos choix de  
destinations et de vos dates.

Voici la procédure à suivre :

1 - Connectez-vous sur le site http://cepassliberte.groupepvcp.com
     avec les codes suivants :
     Identifiant : salarieB        Mot de passe : carte

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 réservation 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.

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.

CENTER PARCS

ce.groupepvcp.com

ou au 0 891 700 220

NOUVEAU 

Réservez directement 
votre séjour 

à Center Parcs sur :

Identifiant : COSEM
Mot de Passe : 100826
Code CE : CE042717

Nous vous rappelons que 
le bénéfice des prestations 
interviendra si l’adhérent à 
sa cotisation à jour.
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SALON 
DE L’AGRICULTURE

SAMEDI 22 FÉVRIER
Depuis un demi-siècle, le Salon International de 
l’Agriculture rassemble chaque année tous les 
acteurs du monde agricole. Éleveurs, producteurs, 
régions, organisations et syndicats professionnels, 
ministères et organismes publics ou instituts de  
recherche : chacun contribue à présenter 
les différentes facettes du secteur agricole et 
agroalimentaire, de ses métiers, de ses évolutions 
et de ses perspectives. 

RDV à 5h15 - Départ à 5h30 de Laval (lieu à 
revoir) - Retour prévu vers 23h à Laval

SORTIR

SORTIE
À BROCELIANDE

SAMEDI 16 MAI
Laissez-vous emporter par les contes et légendes 
qui entourent les lieux tout en profitant des 
paysages merveilleux de la forêt de Brocéliande.
Dans la matinée, découvrez « La Porte des 
Secrets » : ce parcours-spectacle est constitué 
de décors et effets visuels inédits, une immersion 
sensorielle qui réveille l’imaginaire de tous.
Enfin, l’après-midi, partez pour une balade de  
2 à 3 kms dans le Val Sans Retour, domaine de la 
fée Morgane en compagnie d’un guide conteur. 
Découvrez l’Arbre d’Or, l’étang du Miroir aux 
Fées, le Rocher des Faux Amants ainsi que le 
Siège de Merlin ! 

SORTIR

PROGRAMME :
Départ à 8h15 du parking du 42ème RT de Laval
Arrivée prévue aux alentours de 10h  
à l’Office de Tourisme de Paimpont.

MATINÉE : 
À partir de 10h20 : Visite de la scénographie 
« Brocéliande, la Porte des Secrets » 
Visite libre de l’Abbaye de Paimpont et ses 
alentours.

DÉJEUNER LIBRE : pique nique ou restaurant 

APRÈS-MIDI :
RDV à 13h45 à l’Office de Tourisme de Paimpont
14h - 17h : Découverte de la forêt de Brocé-
liande avec un guide accompagnateur conteur.
Reprise du groupe à 17h30

Côté pratique : Prévoir chaussures adaptées à 
la marche en forêt (chemins escarpés, dénivelé 
à grimper,...) et porte bébé (impraticable en 
poussette) - Prévoir bouteille d’eau

TARIFS :
Adhérent : 23 e

Adhérent enfant – de 16 ans : 17 e
Non adhérent : 30 e

Inscriptions au COSEM dans la limite 
des places disponibles

TARIFS :
Adhérent : 40 e

Enfant adhérent de 6 à 12 ans : 25 e
Non adhérent : 55 e

Le prix comprend le transport A/R 
ainsi que l’entrée au salon.

Inscriptions au COSEM dans la limite 
des places disponibles

RANDONNÉE 
AU MONT-SAINT-MICHEL

DIMANCHE 14 JUIN

Profitez d’une journée au Mont Saint Michel !
Au programme, découvrez l’îlot de Tombelaine le matin avec un guide privé et profitez 

du Mont-Saint-Michel l’après-midi en visite libre. 
Lors de la traversée, le guide animateur vous fera découvrir la baie : la flore et la faune, les 

activités traditionnelles, les légendes, le phénomène des marées, l’ensablement, les grands travaux 
et l’histoire de ce rocher qui redevient une île à chaque marée.

TARIFS :
Adulte adhérent : 22 e

Enfant adhérent - de16 ans : 15 e
Non adhérent : 30 e

Le prix comprend le transport en car A/R au départ de Laval et la traversée guidée.
Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles

Équipement : short, pieds nus ou chaussons de mer, vêtements chauds, ciré
Prévoir : Sac à dos, bouteille d’eau, encas, serviette de toilette, crème solaire, cape de pluie, vêtements 
de rechange

PROGRAMME :
Départ à 7h de Laval pour une arrivée vers 8h30 

Départ à 9h pour une randonnée de 6km.
Durée : 3h30

Après-midi libre au Mont
Reprise du groupe à 17h30

CROSS COSEM/CREDIT MUTUEL
DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020

Départ des Féminines : 9h15
Départ des courses mixtes : 9h45

Le circuit est prévu sur le site du Crédit Mutuel.

Nous vous invitons à venir nombreux encourager les  
Crossmen. Afin d’organiser cette matinée dans les meilleures 
conditions, nous avons besoin de bénévoles pour le rôle de 
commissaire. Merci de contacter le Cosem si vous êtes 
interressés.   



APRÈS-MIDI DANSANT 
DES RETRAITÉS 

Le mardi 19 novembre dernier 300 agents retraités se sont 
retrouvés dans une ambiance festive. Le groupe AlterEgo a fait 
revivre les années 60 par un tour de chant présenté sous forme de 
spectacle. Ensuite les danseurs ont pu venir sur la piste de danse 
où madison, twist, jerk, valses ont été joués. Nous remercions les 
bénévoles pour la préparation de cet après-midi dansant.     

REPORTAGE


