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GUESNERIE GHISLAINE
40 € de remise sur le forfait code.
Adresse : 10, Place du Lieutenant - 53000 LAVAL - Tél : 02.43.53.55.92 ou 06.16.68.84.72

EUROPE CONDUITE
Remise de 10 % sur le forfait code.
Adresse : 15 bis, rue du Vieux St Louis - 53000 LAVAL - Tél : 02.43.53.40.50

PERMIS BATEAU HISSE ET EAUX
Remise  20 % sur le formation mer et rivière. Informations à : contact@hisse-et-eaux.fr
Adresse : Centre d'Affaires, boulevard de la Communication, 53950 Louverné -                             
Tél : 06 16 39 17 40  

PERMIS BATEAU 53 - Gautier Bénédicte
Remise 15 % sur formations permis mer ou rivière (hors timbres fiscaux)

Tél : 02.43.53.55.44
benedictegautier@permisbateau53.fr
http://www.permisbateau53.fr

ECF -CERCA
Bénéficiez d'une remise de 100€ sur le permis B.
Adresse : 4 rue des 3 Croix - 53000 Laval – Tél : 02 43 21 41 82 

CLOVIS Location - BAYI TRUCKS
Loueur de véhicule utilitaires, camions, camionnettes, frigorifiques, camions-benne et 
industriels. Remise de 15 %.
Adresse     : 
Rue Charles Darwin - 53000 LAVAL/ Tél : 02.43.59.07.02
MAYENNE - 601 rue de Rennes -53100 Mayenne

EUR AUTO LAVAL 
Remise sur tous les produits et prestations (hors pneumatiques et prestations liées : valves, 
montage et équilibrage) en fonction du montant de la facture :
10 € de remise de 120 à 200 € / 20 € de remise de 201 à 300 € / 
30 € de remise de 301 à 400 € / 40 € de remise de 401 à 500 € et 
50 € de remise au delà de 500 €.
Adresse : 358 rue de Bretagne, 53000 LAVAL  - Tél : 02 43 02 92 48

 CITY BIKE
Pneus : prix trouvés sur internet
8 % sur les pièces (sauf pièces origines)
10 % sur les accessoires (non cumulable avec des promos)
Adresse     : Parc de l'Automobile - ZA des Montrons - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.37.22.76

ZEN CONTROLE 53
Remise de 10€ sur le tarif de référence (72€).
Adresse : 2 rue Fernand Soulet - 53000 LAVAL - Tél : 02 43 01 39 42
Lien : http://www.zencontrole.e-monsite.com

AUTOS-ÉCOLES

AUTO-MOTO-CYCLE

http://www.zencontrole.e-monsite.com/
http://www.permisbateau53.fr/
mailto:benedictegautier@permisbateau53.fr
mailto:contact@hisse-et-eaux.fr


VERIF AUTO
SARL AUTO CONTROLE LAVALLOIS
Contrôle technique 61€ (au lieu de 68 €). Pour la contre visite, voir directement sur place.
Adresse :  58 Boulevard des Loges - 53940 SAINT-BERTHEVIN - Tél: 02.43.98.53.53

SECURITEST
Contrôle technique à 61 € (au lieu de 68 €). Pour la contre visite, voir directement sur place.
Adresses :  Impasse Barbe - 53960 BONCHAMP - Tél : 02.43.56.50.50
Liens :
http://autocontrolebonchampois.com   
http://www.securitest.fr

AS AUTO SÉCURITÉ
Contrôle technique à 61 € (au lieu de 68 €). Pour la contre visite, voir directement sur place.
Adresses : 68 rue des Alignées – 53000 LAVAL - Tél : 02.43.64.14.88

ABL CONTRÔLE (DEKRA)
15 % de remise sur le contrôle technique (63,75 € au lieu de 75 €). Contre visite payante.
Adresse : Rue de Rome / ZA des Bozées - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.67.11.84

CTAL
Le contrôle technique à 57 € au lieu de 77 € (offre non cumulable). Contre visite payante.
Adresse : 45 Boulevard du 8 mai 1945 - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.66.89.89

ACO SÉCURITÉ (Sécuritest à Laval)
14 € de réduction sur le contrôle technique avec la contre visite gratuite pour tout rendez-
vous pris en ligne à l'adresse : www.controlissimo.fr/vip. (61 €) Possibilité de régler en 2 fois.
Rendez-vous par téléphone : 10 € de réduction sur le tarif public (65 € au lieu de 75 €) sur 
présentation de votre carte COSEM. Remise d'une carte de fidélité pour la famille et les amis.
Adresse : 205, Boulevard des Trappistines 53000 LAVAL - Tél. 02.43.66.87.67

FRANCE PARE-BRISE
Remise 10 % sur tous les produits sur présentation de la carte COSEM.
Adresses     : 90, Boulevard Louis Armand (face Jardiland) - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.56.62.62

A53 
8 € de réduction sur tous les véhicules (essence, diesel, véhicules particuliers – hors GPL, 4x4, 
camping-car) sur présentation de la carte COSEM (tarif public : 73 €). Contre visite payante 
(10 € ou 15 €)

Adresses : 
-32 Rue des Alignés 53000 LAVAL (entre CARREFOUR et KFC, GRAND FRAIS)
Tél : 02.43.37.73.30 
-6, Bld Louis Armand 53940 SAINT-BERTHEVIN  
Tél : 02.43.66.09.45 (petit pont, DISTRICOLOR et Carrosserie DELIERE)

AUTOSUR C.C.T.A
Contrôle technique automobile
Remise 10 € sur présentation de la carte COSEM (prix public : 72 €). Contre visite payante.
Adresse     :  68 Boulevard de Buffon - Zone des Touches - 53000 LAVAL - près du foirail - 
Tél. 02.43.53.50.00 

http://www.securitest.fr/
http://autocontolebonchampois.com/


BOULEVARD AUTO (anciennement LAURAUTO)
Remise Forfait Vidange : -5 € TTC
Remise 25 % sur pièces techniques, remise 15 % sur Accessoires  et Pneumatiques à prix Bas 
toute l'année.
Présentation carte COSEM
Adresse     :  Za du Bourny – 206 Boulevard Jean Jaurès à 53000 LAVAL - Tél. 02.43.69.08.08

AD MAYENNE
Remise 20 % sur pièces et accessoires auto sauf promotion et réparation garage, sur 
présentation de la carte COSEM.
Adresses     : 
-260, rue de Bretagne 53000 LAVAL - Tél. 02.43.68.68.78
-14, rue Réaumur 53100 MAYENNE - Tél. 02.43.00.99.66

A + GLASS
Remise sur présentation de la carte COSEM - Moins 35 % sur le lavage auto - Un nettoyage 
intégral offert (lustrant, efface rayures, tapis, moquette) pour chaque pare-brise remplacé.
Adresse     : 111 Boulevard de Buffon - 53000 Laval - Tél. 02.43.56.01.69

 EUROP'CAR
Conditions particulières accordées sur présentation carte COSEM.
Précisez le numéro de contrat : 44568950
Adresse     :  266 Route de Mayenne - 53810 CHANGÉ - Tél. 02.43.53.04.84

SALON COIFF ÉMOI
Une remise de 10 % sur présentation de la carte Cosem. (voir modalités en salon en fonction 
de certain forfait ou produit).
Adresse     : 26 rue du Val de Mayenne-53000 LAVAL - Tél: 02.53.74.55.58 - Facebook : Coiff émoi

 EPIL UNLIMITED
Expert en épilation durable et permanente hommes et femmes
Offre CE : -30% sur un forfait unlimited Epil : carton disponible au secrétariat du Cosem
Adresse     : 8 Carrefour aux Toiles - 53000 LAVAL - Tél :  02.43.58.58.58 –
 www.laval@unlimited-epil.com

 UN INSTANT AU SPA
Remise 10 % sur l'ensemble de nos prestations à l'unité et produits (hors abonnements, 
rituels, UV, massages et promotions)
Adresse     : Bus Ligne 9 - parking accessible aux personnes Handicapés.
Boulevard des Grands Bouessays - 53960 BONCHAMPS - Tél. 02.43.53.56.10 - 
www.uninstantauspa.com

BEAUTY SUCCESS
Remise de 15 % sur tous les produits en magasin sur présentation carte COSEM.
Adresse     :  22 Rue du Jeu de Paume - 53000 LAVAL - Tél. 02 43 53 27 04

BODY MINUTE
Épilation, soins du corps, visage, cure silhouette, manucure…
3 mois d'abonnement gratuit pour les adhérents COSEM.
Adresse     : 17, rue Bernard le Pecq 53000 LAVAL - Tél. 02.43.02.22.98

BEAUTÉ-COIFFURE

http://www.uninstantauspa.com/
mailto:www.laval@unlimited-epil.com


PASSAGE BLEU SPA URBAIN
Remise de 15 % sous présentation de la carte Cosem sur les prestations coiffure et esthétique.
Adresse     : 97, Avenue de Paris - 53940 ST BERTHEVIN  - Tél : 02.43.58.86.34 
www.passagebleu.com

CAROLAU
Remise de 10 % sur présentation de la carte COSEM.
Adresse   :  32, rue Mazagran - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.53.62.62

YVES ROCHER
Remise de 10 % sur tous les soins en Institut et carte de Fidélité offerte (hors forfaits et cartes 
cadeaux, non cumulables avec les offres en cours et non applicables sur les forfaits, 
abonnements et cures) - Présentation de la carte COSEM. 
Adresses     : 
-56, rue du Général de Gaulle - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.66.85.60
-Centre Commercial Leclerc, 62 Boulevard Louis Armand, 53940 Saint-Berthevin - 
Tél : 02 43 26 27 13 

TERRE ET BIEN ÊTRE INSTITUT & COIFFURE
Remise  20 % sur soins du visage, massages "cinq Mondes" et 15 % sur épilation. 20 % sur 
forfaits : shampoing + coupe + coiffage + couleur ou mèches et 10 % sur les chèques cadeaux.
Présentation  de la carte COSEM, offre non cumulable avec Carte OSCAR et autres promotions.
Adresse : 57, rue de la Paix - 53000 LAVAL - Tél : 02 43 67 06 39 
http://www.terredebienetre.com/Accueil.html

PLURIEL COIFFURE
Remise de 10 % sur présentation de la carte COSEM.
Adresse     : 18 rue du Lieutenant - 53000 LAVAL - Tél : 02.43.53.49.27

RÉFLEXOLOGIE PODALE
Séance de réflexologie plantaire à 42 € au lieu de 50 €. Séance de thérapie brève (libération 
émotionnelle) 52 € au lieu de 60 €. Réflexologie + Amma assis 52 € au lieu de 60 €. Sur 
présentation de la carte COSEM. 
Adresse     : 63 rue du Ponceau – LAVAL - Tél : 02.43.69.60.15 ou 06.02.32.69.36
reflexologie.mayenne@laposte.net ou www.reflexologie-mayenne.fr

SPA PERIER DU BIGNON
Remise de 10 % sur l'ensemble des soins et package sous présentation de la carte Cosem. 
Adresse     : 7 Rue du Marchis, 53000 Laval  - Tél : 02 43 49 90 00

LENOLO R
Remise de 5 % sur l'ensemble du magasin sous présentation de la carte Cosem.
Adresse :  26 rue Souchu Servinière, 53000 LAVAL - Tél : 06 31 90 21 54

NOCIBÉ
Remise de 10 % sur le prix public de l'ensemble des produits et prestations vendues sous 
présentation carte COSEM + journées privilèges permettant aux porteurs de la carte Nocibé de 
profiter de remise allant jusqu'à 25 %.
Adresses :
-Centre commercial des Loges, 57 Boulevard Louis Armand – 53940 SAINT-BERTHEVIN
Tél : 02 43 69 99 15 
-60 Avenue de la Communauté Européenne, Centre Commercial Leclerc – 53000  LAVAL
Tél : 02 43 49 03 65

http://www.reflexologie-mayenne.fr/
http://www.terredebienetre.com/Accueil.html
http://www.passagebleu.com/


MIL'ART
Remise de 10 % sur l'ensemble des prestations sur présentation de la carte Cosem.
Adresse : 18 rue Échelle Marteau à 53000 LAVAL - Tél : 02 72 89 09 80

LE SALON DE CHRISTINE – Maître artisan coiffeur visagiste à domicile
Remise de 20 % sur les prestations coiffures (coupe mixte, spécialiste couleur et mèches, 
extensions capillaires, permanente, lissage brésilien...)
Uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi. Possibilité le dimanche sur demande.
Adresse : 6 rue aux Mesles à LAVAL - Tél : 06 13 20 67 08

SARL CC DEPILTECH 
Remise de 20 % sur une zone à dépiler + diagnostic peau offert (hors zone < 400 €) sur 
présentation de la carte COSEM.
Adresse : 8 rue du Général de Gaulle, 53000 LAVAL - Tél : 02 43 53 63 68

COIFF&BIO
Remise de 10 % sur tous les services sur présentation de la carte COSEM (hors vente).
Adresse : 35 rue de la Paix, 53000 LAVAL - Tél : 02 43 49 10 92

BIJOUTERIE ALAIN TRICHEUX
Remise de 10 % sur présentation de la carte COSEM.
Adresse     : 12, rue du Val de Mayenne - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.56.51.15

46
Bijoux de Créateurs & Accessoires
Remise  10 % sous présentation de la carte COSEM.
Adresse     : 46 rue du Générale de Gaulle - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.49.22.15

BIJOUTERIE – ISABELLE TOUCHARD
Remise de 10% sur présentation de la carte COSEM (hors solde, promotions, réparations et 
services).
Adresse : 2 rue de la Paix– 53000 LAVAL – Tél : 02 43 53 45 37 

MENUISIER EBENISTE
Stages dans un Atelier d’Ébéniste d'Art – Restauration et Fabrication de Meubles
Tournage sur Bois - Marqueterie et Sculpture
Hervé Walès vous accueille débutants, amateurs et professionnels du bois, il vous fera 
découvrir les gestes, techniques et ses secrets au cours de divers stages.
Remise de 5 % sur présentation carte COSEM.
Adresse     : Port Salut - 53260 Entrammes - Tél : 02.43.98.92.21 ou au 06 07 46 49 43
Lien : www.atelierdelabbaye.fr  - Émail : herve.wales@laposte.net

C.O.M.53 LOCATIONS
Remise de 20 % sur le tarif public.
Adresse     : ZA Les Bozées- 56 rue de Rome- 53000 LAVAL - Tél. 02.43.59.78.77 - www.com53.fr

BIJOUX

BRICOLAGE-DÉCORATION

http://www.com53.fr/
mailto:herve.wales@laposte.net
http://www.atelierdelabbaye.fr/


BREILLON-BERTRON
Remise de 8 % sur le tarif magasin et de 5 % sur les promotions (hors pièces, réparations, 
occasions et matériels professionnels).
Présentation carte COSEM.
Adresse     : Route de Rennes - 53940 SAINT BERTHEVIN - Tél. 02.43.69.26.62

POINT P CARRELAGE
Remise de 20 % sur les gammes carrelage (hors promotions) et 10 % sur les produits 
carrelage "Exclusifs" et 10 % sur les produits terrasse. 
Présentation carte COSEM.
Adresse     : Impasse Ste Mélaine, 318 rue de Bretagne à LAVAL - Tél. 02.43.91.13.15

ZOLPAN
Remise de 25% sur les peintures intérieures, 35% sur les peintures extérieures et 15% sur l'outillage
sur présentation de la carte COSEM.
Adresse : 19 Boulevard Louis Armand, 53941 Saint-Berthevin  - Tél. 02.43.69.08.61

TENDANCE & BOIS
10 %  de remise sur vos projets, extension bois, bardage, menuiserie, poêle à bois, terrasse en 
bois et composite, aménagements combles
Adresse     : ZI Sud – 1 rue Viloiseau –53960 BONCHAMPS - Tél : 02.43.53.64.76

DECORIAL
Remise 5 % sur tout le magasin sauf stores, confections et poses.
Présentation carte Cosem.
Adresse     : 43 rue du Bourny - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.68.26.00

SARL LAVAL CARRELAGES - AUBADE
Remise  20 % sur carrelage et faïence et 15 % terrasse, valable dans le cadre d'un achat direct 
et posé par le client.
Présentation de la carte COSEM.
Adresse     : 75, Avenue de Paris - 53940 ST BERTHEVIN - Tél. 02.43.26.02.02 

RÉSEAU PRO - (Anciennement PINAULT)
Aménagement extérieurs 9 % - aménagement intérieurs lambris bois 15 % - lambris PVC 
15 % - parquets stratifiés 15 % - contrecollés 10 % - isolation 12 % menuiseries extérieures 
PVC 20 % - bois 25 % - porte d’entrée 25 % - porte de garage 20 % motorisation 20 % - portail
PVC bois 15 %. Remise sur présentation carte COSEM.
Adresse     : La Vionnière 53960 BONCHAMP - Tél. 02.43.59.18.59 - Fax. 02.43.56.50.03

CEDEO
Sanitaire - Chauffage - Climatisation
(rendez-vous conseillé) Catalogue au Cosem.
Remise de 10 % (sauf gamme Alterna) sur présentation de la carte COSEM.
AUTODISTRIBUTION MAYENNE – MAINE & LOIRE
Remise de 5 % à 40 % sur l'ensemble des pièces automobiles et outillages vendus en magasin 
(hors promotions en cours).
Bons disponibles au secrétariat du Cosem afin de créer une carte privilège CE.
Adresse     :  260 rue de Bretagne, 53000 LAVAL - Tél. 02.43.68.68.78

CÔTÉS POÊLES
Remise de 10 % sur le prix de nos poêles à bois, poêles à granulés de bois, inserts et 
cheminées.



Présentation de la carte COSEM.
Adresse : 46 rue Bernard Le Pecq, 53000 Laval - Tél : 02 43 68 01 04

POINT P SAINTE MELAINE
Remise de 10 % sur les gros oeuvres, second oeuvre et menuiserie (hors promotions).
Présentation carte COSEM.
Adresse     : Impasse Ste Mélaine – Route du Mans, 53005 LAVAL - Tél. 02.43.59.50.00

ENTREPRENEUR FILIPE VILELA
Remise de 10% (devis gratuit). Filipe Vilela Rénovations est plaquiste jointoyeur. Il s'ocupe 
également de l'isolation intérieure & extérieur.

Adresse : 15 rue des géraniums - 53000 LAVAL – Tél : 06.03.42.58.30

FLEURS Sylvie Pelé
-10% sur présentation Carte COSEM.
Adresse     : 20 rue du Val de Mayenne – 53000 LAVAL -Tél : 02 43 53 56 73
http://www.myboutique-laval.fr/

LE BONHOMME DE BOIS
10 % de remise sur présentation carte COSEM
Adresse     : 9 rue des Déportés – 53000 Laval

MOSSPHERE – Spécialiste des plantes suspendus
Remise 10 % sur présentation carte COSEM.
Adresse     : 24 Grande Rue – 53000 LAVAL - Tél : 06.20.42.02.76

JEUX BOUQINES
Remise de 5 % sur présentation carte COSEM.
Adresse     : 10 rue du Val de Mayenne - 53000 Laval  - Tél : 02 43 53 83 24 

MAGASIN MANUELLA
Remise de 10 % sur les cadeaux et 8 % sur la cuisine et la vaisselle (hors promotions et 
soldes)- Présentation de la carte COSEM.
Adresse     : 12 rue des Déportés - 53000 LAVAL - Tél. 02 43 53 33 83

LES PANIERS GOURMANDS – Produits Locaux Mayennais
Remise de 5 %  sur l'ensemble des produits (excepté les produits de la marque Mariage Frères
et  hors promotions en cours) sur présentation de la carte COSEM.
Horaires : Mardi au Samedi : 10h00-12h30 et 14h00 à 19h00 (fermé le lundi).
Adresse     : 62, rue du Général de Gaulle - 53000 LAVAL - Tél. 02 43 69 00 41 
www.lespaniersgourmands.com 

ARTS GRAVURES Olivier Mario
Gravure sur verre, miroir, personnalisation. Décor par sablage. Remise 10 % à partir de 30 € 
d'achats.
Adresse     : 1 rue de la Roiné – 53210 SOULGE S/OUETTE - Tél. 06.80.50.97.35 
www.arts.gravures.free.fr

CADEAUX

http://www.arts.gravures.free.fr/
http://www.arts.gravures.free.fr/
http://www.lespaniersgourmans.com/
http://www.myboutique-laval.fr/


LA GOURMANDINE
Remise de 10% sur toute la boutique (sauf gâteaux) sur présentation de votre carte COSEM.
Adresse : 22 rue des Déportés – 53000 LAVAL – Tél : 02 43 53 28 65

CHOCOLATIER LE DERF
Remise de 10 % sur toute la boutique sur présentation de la carte COSEM.
Adresse : 10 rue du Général de Gaulle – 53000 LAVAL – Tél : 02 43 67 20 71

MONBANA 
Remise de 5 % sur pour toutes ouvertures de carte de fidélité + 5 % de cumul 
supplémentaires (hors dragées, promotions en cours et bons d'achats)
Adresse : 66 avenue de Paris – 53940 St Berthevin –  Tél : 02 43 98 42 02 

CAFÉ ETIENNE 
Bénéficiez de 10 % sur tous les achats (hors machines à café et dégustations) sur présentation de la
carte COSEM. 
Adresse : 2 Parvis des droits de l'Homme - 53000 Laval – Tél : 02 43 67 17 16   

AB CLEAN  Pressing Écologique
10 % sur présentation carte COSEM.
Adresse     : 42 rue de la Filature – 53000 LAVAL - Tél : 02 43 49 96 32

ALTERNATIV PÊCHE
10 % sur carte COSEM.
Adresse     :60 Rue Émile Brault – 53000 LAVAL

COORDONNERIE DU PALAIS
Remise de 10 % sur la cordonnerie et sur types de clés (hors produits d'entretien et 
maroquinerie). Présentation carte COSEM.
Adresse     : 30 place Hardy de Levaré – 53000 LAVAL - Tél. 02.43.53.16.45

CORDONNERIE CLÉS
Remise de 10 % sur travaux cordonneries et reproduction clés.
Adresse     : CC LES MOUSQUETAIRES-195 Avenue Chanzy -53000 LAVAL - Tél/Fax. 02.43.90.77.88

PRESSING BIO METTMAN
Remise de 20 % sur tout sauf cuir, daim, tapis, robe de mariée et panier de repassage. 
Présentation carte COSEM
Adresse     : 2 place Mettman (centre Murat) – 53000 LAVAL - Tél. 02.43.67.12.57

POINT DOG
Remise 10 % sur la carte Cosem sur tout le magasin sauf Chiots-Toilettage et Livres.
Adresse     : 36 Boulevard des Loges - 53940 St Berthevin - Tél : 02 43 37 64 01

CORDONNERIE D'AUTREFOIS
Remise de 15 % sur travaux de ressemelage et reproduction clés.
Adresse     : 5 bis Allée du Vieux Saint Louis à LAVAL  - Tél : 02 43 69 97 38

CABARET LE LIVE
Déjeuner Spectacle & Diner Spectacle 67€ au lieu de 73€ sur présentation de la carte COSEM

DIVERS



Adresse     :  150 bis ZAC de terre rouge - 53200 AZÉ - Tél : 09 63 53 74 65

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
Adresse : 2 rue de la Croix des Landes - Boulevard des Loges - 53940 Saint-Berthevin

LE THÉÂTRE – LE CARRÉ
Le théâtre Le Carré 
Bénéficiez de 16€ au lieu de 20€ sur tous les spectcles (hors tarifs exceptionnnels et hors carte de
fidélité) sur présentation de la carte COSEM.
Adresse : 4 bis rue Horeau – BP 10357 – 53 503 Château Gontier cedex

 LACTOPOLE
Visite du Lactopole à 6,50 € au lieu de 10 € sur présentation de la carte COSEM.
Adresse : 18 Rue Adolphe Beck, 53000 Laval  - Tél : 02 43 59 51 90 

 VÉLO RAIL – MAIRIE ST LOUP DU GAST
Bénéficiez d'un tarif groupe de 15 € au lieu de 17 € (tarif individuel) sur présentation de la carte
COSEM.
Adresse : 2 place de la Mairie 53300 - St Loup du Gast – Tél : 06 26 10 60 17 

 L'OFFICE DE TOURISME
Bénéficiez d'un tarif réduit, quand celui-ci existe, sur les préstations du petit train et de la croisière
promenade en bateau sur présentation de la carte COSEM. 
Adresse : 84 avenue Robert Buron – 53000 Laval – Tél : 02 43 49 46 46 

GPDIS FRANCE – Magasin Léger Laval 
Petit et Gros électroménager, TV Hifi et numérique
Remise de 5 % sur le pis grossiste en magasin selon le rayon. Formulaire Carte Privilège à 
retirer au COSEM.
Adresse : Parc de l'Habitat - ZA de Montron - 53000 LAVAL - Tél :  02 43 56 27 90

SOS TÉLÉ – DÉPANNAGE 
Intervention rapide :  Télé, Hifi, Vidéo, Antenne, Satellite, Alarme, Intrusion...
Remise de 15 % sur votre facture.
Adresse     : 98 Boulevard Jean Jaurès – 53000 LAVAL
Email : sostele53@gmail.com - M AUBIN Jean-Jacques – 07 50 84 34 49

DÉPANNAGE  - LIONEL GESLIN
Dépannage-vente électroménager et pièces détachées, réparation électricité et plomberie.
Remise de 10 % sur les interventions.
Adresse     : 24 rue de la Commanderie – 53000 LAVAL  - Tél : 02 43 59 00 58

MÉNAGER-HIFI-DÉPANNAGE

mailto:sostele53@gmail.com
mailto:sostele53@gmail.com


CARRE BLANC
Linge de maison
10 % sur présentation carte COSEM (hors promotions).
Adresse :19 rue des Déportés – 53000 LAVAL 

DIM
Remise de 10 % sur l'ensemble des articles en boutique (hors promotions et soldes)
Présentation de la carte COSEM.
Adresse : 57 Rue du Général de Gaulle, 53000 Laval 

BESSON CHAUSSURES
1600m² de chaussures - femmes, hommes et enfants
Remise  10 % sur présentation carte Cosem - hors promotion et soldes.
Adresse : 23 Boulevard Louis Armand, 53940 Saint-Berthevin 

SOBHI SPORTS
Le spécialiste de la course à pied...
Remise 10 % sur présentation carte Cosem.
Adresse     : 90 avenue de Paris - 53940 ST BERTHEVIN - Tél : 02.43.26.73.39
http://www.sobhi-sports.com

KRYS
Remise de 20 % sur les montures et 10 % sur les verres et sur les lunettes de soleil
Présentation de la carte COSEM.
Adresse     : 26, rue du Général de Gaulle - 53000 LAVAL  - Tél : 02.43.53.69.32

ÉTAT D'AME
Remise de 10 % à chaque passage en caisse (hors promotions, soldes et bons cadeaux)
Le détenteur de la carte COSEM ne pourra pas bénéficier de la carte de fidélité de la boutique.
Présentation de la carte COSEM.
Adresse     : 57, rue du Général de Gaulle - 53000 LAVAL  - Tél : 02 43 91 13 37

GO SPORT
Remise de 10 % sur le textile et chaussures + "Bike +" (hors vélo en promos, promotions et 
soldes) sur présentation de votre carte COSEM.
Adresse     : 66 Avenue de Paris – 53940 Saint-Berthevin - Tél : 02 30 05 40 30

DHYANA
Spécialiste du vêtement pour la femme. Marques principales : La Fiancée du Mékong, S K F K
Remise de 13% (hors promotions, soldes et fin de série) sur présentation de votre carte 
COSEM.
Adresse     : 9, rue du Val de Mayenne 53000 LAVAL - Tél : 02 43 56 08 27

CARACTÈRE
Remise de 10% (hors promotion et soldes) sur présentation de votre carte COSEM
Adresse     :  64 rue du Général de Gaulles – 53000 LAVAL - Tél : 02 43 98 67 33 

ARIANE LINGERIE
Spécialiste du sous-vêtement.
Remise de 10% (hors promotions, soldes et médical) sur présentation de votre carte COSEM.
Adresse     : 14 rue des Déportés - 53000 LAVAL - Tél : 02 43 53 15 07 

PRÊT À PORTER

http://www.sobhi-sports.com/


CHAUSSURES BLANCHET
Bénéficiez d'une remise de 10 % (hors promotions, soldes, bons d'achats et carte Oscar sur 
présentation de votre carte COSEM
Adresse     : 7 rue desz Déportés - 53000 LAVAL - Tél : 02 43 53 82 82

MARGOTINE CHAUSSURES
Remise de 10 % sur présentation de la carte COSEM (hors promotions, soldes et carte de 
fidélité). 
Adresse : 8 Bis rue des Déportés – 53000 LAVAL – Tél : 02 43 53 43 79

ACROPOLE
Les 10 séances à 60 € (musculation, fitness, top ride, cardio training, cross fit...)
Adresse : 104 rue Vistor Boissel à Laval - Tél : 02.43.67.03.02

WILLFITCENTER
Cours collectifs, Cross-training, cardio, musculation, sauna...
Abonnement à partir de 29,90€ sans frais d'adhésion.
Remise de : 45€ sur le forfait gold
                     - 35€ sur le forfait silver
                     - 30€ sur le forfait bronze
Adresse     : Parc Cérès - Bât A - 21 rue Ferdinand Buisson – Changé-Au rond-point de Décathlon 
(nouvelle zone à gauche) - Tél : 02 43 56 12 73 - contact@willfitcenter.fr - www.willfitcenter.fr

ELANCIA
20 € de remise sur le pack suivi (49 € au lieu de 69 €) + tarif préférentiel de 38 € par mois soit
10% de réduction sous présentation de la carte COSEM.
PACK SUIVI : Bilan de condition physique et suivi personnalisé par des coachs diplomés d'état.
Plan d'entrainement personnalisé sur toutes la durée de l'abonnement (bilans,programmes, 
suivi individuel permanent avec retour sur résultats des séances d'entrainement) Application 
Elancia coaching - ELANCIA PREMIER GROUPE FRANCAIS LABELLISE SALLE SPORT SANTE
Plus d'informations sur www.elancia.fr 
Adresse     : 27 Boulevard des Loges - 53940 ST BERTHEVIN - Tél : 02 43 91 13 57 

USL Forme et bien être
10 % de remise sur le Pack Fitness (Cuisses/Abdos/Fessiers, Zumba, Zumba step, Gym 
Suédoise + Piloxing), la musculation et la gym sénior.
Adhésion comprise dans le forfait. Sous présentation de la carte COSEM et de façon 
nominative.
Adresse     : 51, rue d'Hilard à Laval  - Tél : 02 43 66 07 38

WAKE UP FORM
Deux formules au choix :

• Tarif  "privilège" sur l'abonnement annuel à 300 €/an + 40 € pour les frais 
d'inscription au lieu de 365€/an (résiliation à la fin des 12 mois, un seul report d'un 
mois possible pour raison médical (sur certificat) et paiement jusqu'à 4 fois sans frais)

• Tarif "privilège" sur l'abonnement sans engagement de durée : 29,95 € + 50€ au lieu 
de 34,95 € (résiliation avec un mois de préavis, un seul report d'un mois possible pour 
raison médical (sur certificat) et paiement mensuel le 5 du mois)
Adresse : 3 allée de Grèce – 53000 LAVAL - Tél : 02 43 65 89 16

REMISE EN FORME

http://www.elancia.fr/
http://www.willfitcenter.fr/


URBAN FITNESS
-50% sur la carte d’abonnement sur présentation de la carte COSEM. 
Abonnement à durée indéterminée, payable mensuellement sans frais, résiliation à tout 
moment sans frais et justificatif
Adresse     : 64 rue Henri Bâtard – 53000 LAVAL - Tél : 02.43.02.27.12 - www.urbanfitness.fr

PROMOVACANCES
www.promovacances-ce.com
Remise avec le code partenaire : K0261

FRAM et Plein Vent
www.fram-ce.fr
Remise avec le code partenaire : 58384

GOÉLIA
Rdv sur le site www.goelia.com résidences et campings en location été ou hiver.
Identifiant : COSEM53
Mot de passe :53000

PALMIERS OCÉAN
Locations  Été & Hiver
Destinations France, Espagne, Corse et Italie
IDENTIFIANT : L533028 MDP : COSEMCPO
Remise de 10 %  sur tarifs public et frais de dossier offert (25€)
Réservation au  0825 13 85 85 ou par internet : www.palmiers-ocean.fr

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL & RENOUVEAU
 Formule tout compris
Code partenaire : 829 257 - Tél : 0825 802 805
www.lesvillagesclubsdusoleil.com 

CDM TRAVELLING
Adresse     : 27 rue du Mauvoir – 53500 CHATEAU GONTIER
Tél : 02 43 09 47 00 ou c  dmtravelling@orange.fr

NEMEA
Résidence Vacances et Appart-Hotel - France et Corse
remise de 8 à 12 % à l'année
Réservation direct internet avec le code partenaire COS1094

PIERRE & VACANCES  - MAEVA –CENTER PARCS
Réductions selon les périodes
Brochures à retirer au secrétariat du COSEM - http://www.pierreetvacances.com

CAPITALES TOURS
Remise de 10 %
Adresse     : 66, rue du val de Mayenne - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.53.00.57 - Fax :02.43.53.01.04
E.mail : laval@capitales-tours.com

VOYAGES

mailto:laval@capitales-tours.com
http://www.pierreetvacances.com/
mailto:cdmtravelling@orange.fr
mailto:cdmtravelling@orange.fr
http://www.lesvillagesclubsdusoleil.com/
http://www.palmiers-ocean.fr/
http://www.goelia.com/
http://www.fram-ce.fr/
http://www.urbanfitness.fr/


MAINE ANJOU RIVIERE – ROULOTTES DU MOULIN
Location de bateaux sans permis – Hébergements insolites en roulottes
Catalogue à votre disposition au secrétariat du COSEM
Remise de 10 % à 20 % selon les périodes.
Adresse : 49220 Chenillé – Changé - Tél. 02.41.95.10.83

VVF Villages 
Brochures à récupérer au secrétariat du COSEM 
Réduction de 5 à 10 % selon les périodes. Adhésion  annuelle de 32€.
Remise avec le code partenaire 22602 sur https://www.vvf-villages.org/?
diffusion_code=

UCPA
Diverses Formules et activités pour répondre aux différents besoins de chacun : Enfants, ados 
et Adultes chacun y trouve sa place. Code partenaire NSU5 pour réduction 5 % Cosem.

ODALYS
Réduction de 10 % toute l’année et jusqu'à -28% selon les périodes et destinations
Nouveau site dédié à la location de villas sur www.villas-odalys.com avec 10 % de réduction.

DOMAINE DES ORMES
Remise CE de 10 à 15% en fonction des périodes avec le code partenaire : COSEM53
Réservations et informations au 02.99.73.53.23 – www.lesormes.com 

CAMPINGS
Locations Mobil Home France – Espagne – Corse – Italie
Réservation  spécial  CE par mail: http://www.campings.com   
Utilisateur : COSCOSEM53 Mot de passe : COSCOSEM53

MMV – Hôtels et Résidences
Remise  CE avec code partenaire : 01/07966 
Réservations et informations  au 04.92.12.62.12

VACANCES PASSION
Location à la nuit ou à la semaine - Remise de 10% grâce au code : COSEM531
Plus d'informations sur : www.vacances-passion.org
Réservation par téléphone au 02 51 86 33 07 ou vacances@laligue44.org 

AZUREVA
Villages et résidences vacances - Séjour semaine, court séjour & week-end : soit en Location 
soit en 1/2 pension - pension complète. – Remise de 10% avec le code partenaire : RWE
Réservation au 0825 825 432 ou sur www.azureva-vacances.com 

CLUB MED
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.
Profiter des offres avec les codes suivants :
Identifiant : BH COSEM53
Mot de passe : 193069
Code Avantage : CMCOLL
Réservation 0 825 825 895 ou : www.clubmed-collectivites.com
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