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CONTACT

Horaires d’été COSEM 
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 18h 
Mardi et vendredi : 10h à 13h - 14h à 18h

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/
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ÉDITORIAL

L’Assemblée Générale est l’occasion pour vous, adhérentes et adhérents, 
actifs ou retraités du COSEM, de voter, d’échanger, de débattre et de 
soumettre vos idées aux membres du Conseil d’Administration.
Nous vous rappelons que vous pouvez y participer sans prendre de congé 
ou RTT. Il suffit simplement de vous inscrire auprès de votre responsable de 
service pour validation (sous réserve de nécessité de service).
C’est donc le 24 septembre à 14h, à la salle de l’Auditorium de Laval que 
vous êtes conviés à votre Assemblée Générale.
Les bénévoles œuvrent avec implication et détermination au sein du 
COSEM, et si vous souhaitez vous investir, ponctuellement ou sur le long 
terme, toute bonne volonté est la bienvenue !
Nous vous attendons nombreux !
En attendant, nous vous souhaitons à tous un bel été !

À VOS AGENDAS...

24 SEPTEMBRE  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 7 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 
DOSSIER DE RENTRÉE SCOLAIRE 

13 DÉCEMBRE
ARBRE DE NOËL
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INFORMATIONS

RAPPEL

SECTION CROSS

LE COSEM 
VOUS VIENT EN AIDE

N’oubliez pas que le COSEM peut vous 
venir en aide pour faire face à des difficultés 
financières passagères. Une aide peut vous être 
accordée soit sous forme d’un bon alimentaire 
établi en fonction de la composition de la famille 
ou d’un prêt en avance remboursable d’un 
montant plafonné. Si vous avez besoin d’un 
coup de pouce, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du COSEM. Votre demande sera étudiée 
et une réponse vous sera donnée dans les plus 
brefs délais.

CHÈQUES CADEAUX 
RETRAITÉS 

La situation sanitaire et économique 
que nous venons de traverser nous a 
amenés à réfléchir sur de nouvelles 
pratiques de consommations.
Lors de sa dernière réunion, le 
Conseil d’Administration a souhaité 
vous proposer pour la fin de l’année, 
le choix entre des chèques cadeaux 
Laval Cœur de Commerces ou des 
chèques Cadhoc. 
Avis aux retraités, vous avez reçu 
un courrier à ce sujet. N’oubliez 
pas de nous rendre réponse 
avant le 31 août.

ARBRE DE NOËL
Afin d’organiser cet événement dans les 
meilleures conditions, nous vous demandons 
de signaler les naissances ou adoptions à venir 
avant fin juillet 2020 au secrétariat du COSEM. 
Merci également de nous signaler tout 
changement de situation ou déménagement 
intervenus au cours de l’année.

HORAIRES D’ÉTÉ
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 18h00
Mardi et vendredi : 10h00 à 13h00 / 14h00 à 
18h00

Le COSEM vous remercie de 
faire connaître tout changement 
intervenu dans votre situation 
familiale (changement d’adresse, 
pacs, mariage, naissance, 
adoption, divorce etc.).
Nous vous rappelons également 
qu’un chéquier cadeaux d’une 
valeur de 85 € vous est délivré 
pour toutes naissances, mariages, 
pacs ou adoptions par la 
commission Affaires Sociales

[Prestation réservée aux agents  
Ville & CCAS]

Une réunion aura lieu le mercredi 30 septembre 2020 à 18h00 
au COSEM pour les inscriptions de la saison 2020-2021.
Avis aux personnes qui souhaitent rejoindre la section :  
Vous êtes les bienvenues !
Merci de vous munir d’un certificat médical et de 3 e de cotisation.
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INFORMATIONS

PASS ÉTÉ AQUABULLE & ABONNEMENTS

TARIFS PISCINE 
ST NICOLAS

Adulte 10 bains : 26,50 € au lieu de 35,35 €

Enfant 10 bains : 16 € au lieu de 21,40 €

Adulte 30 bains : 69€ au lieu de 93 €

Enfant 30 bains : 39,50 € au lieu de 53,30 €

Adulte 100 bains : 207 € au lieu de 278,95 €

10 activités : 24 € au lieu de 30,80 €

ABONNEMENT STADE 
LAVALLOIS 2020/2021

Nous sommes en attente de validation 
des tarifs pour les abonnements au Stade 
Lavallois pour la saison 2020/2021
A l’heure où vous recevrez ce JEM, nous 
serons certainement en mesure de vous 
communiquer les tarifs des abonnements CE.
Nous vous invitons à prendre contact avec le 
secrétariat du COSEM si vous êtes intéressés.

Tarifs Pass été 2020 valable du 6 juillet au 30 août 2020

1 Pass été adulte + de 12 ans : 5,20 € au lieu de 7,35 €
1 Pass été enfant de 3 à 12 ans : 3,70 € au lieu de 5,20 €
6 Pass été adulte + de 12 ans  : 26,20 € au lieu de 36,75 €€  
6 pass été enfant de 3 à 12 ans : 18,60 € au lieu de 26,05 €

1 pass été : entrée unitaire à présenter le jour de la venue
6 Pass été : vous permettra d’accéder seul ou à plusieurs à l’établissement. 
Le badge qui vous sera remis est définitif. En cas de perte, vol et ou dégradation, il vous 
sera facturé. Les entrées sont valables sur la période estivale uniquement.

Tarifs abonnements au 1er juillet 2020 (à prendre au secrétariat du COSEM)
Natation Enfant – Année : 213,45 € au lieu de 237,15 €
Natation Enfant Stage (sur 2 semaines) : 122,50 € au lieu de 136,10 € 
Natation Adulte – Année : 277,20 € au lieu de 308 € 
Abonnement Hydrogym – Année : 330,85 € au lieu de 367,60 € 
Abonnement Hydrogym – Trimestre : 139,65 € au lieu de 155,15 €
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LOCATIONS HORS SAISON

Mobil-home 4/6 personnes 2 chambres + terrasse en bois
Possibilité d’avoir un mobil-home 3 chambres avec un supplément de 50 €

Mobil-home – Plusieurs typologies de logement disponible

Possibilité de réserver à partir du 29/08/2020 jusqu’à la fermeture des établissements en octobre.
Reprise de l’offre à partir d’avril 2021

3 PARTENAIRES : APV, MAEVA & GOELIA
PARTEZ 1 SEMAINE (OU PLUSIEURS) À PRIX TRÈS AVANTAGEUX !

Toutes les destinations possibles sur 
notre site Internet ou à la demande 

au secrétariat
RENSEIGNEMENTS ET 

RÉSERVATIONS AU 
SECRÉTARIAT DU COSEM.

1

2

Destinations possibles : 
La Trinité, St Jean de Monts, La Faute sur Mer, l’Ile de Ré, l’Ile d’Oléron, 
Parentis, Bidart, Payrac en Quercy, Ruoms, Argelès, Torreilles Plage, Valras, 
Sérignan,Palavas les Flots, Grau du Roi, Corse. 

*Prix : 139 € pour une première semaine louée – 149 € pour les suivantes

*Prix : 169 € pour une première semaine louée – 179 € pour les suivantes

Destinations possibles : 
Lannion, Bénodet, Plousganou, Crac’h, Carnac, Brem sur Mer, Les 
Sables d’Olonnes, St Jean de Monts, Royan, l’Ile de Ré, Messanges, 
Sanguinet, Biscarosse, Lège Cap Ferret, Le Bugue, Sérignan, Argelès, 

Port Barcarès, Fréjus, Corse...

*169 E 

Appartement 4 ou 6 personnes3
Destinations possibles : 
Honfleur, Etretat, Audierne, Carnac, Batz sur mer, St Gilles Croix de Vie, 
Soulac, Lacanau, Mimizan, Castel Jaloux, Le Bugue, St Geniez d’Olt, 
Nontron, St Raphaël, Gordes, Les Baux de Provence, Argelès, Corse...
*Prix : 4 personnes : 180 € pour une première semaine louée – 190 € pour les suivantes
6 personnes : 200 € pour une première semaine louée – 210 € pour les suivantes

*139 E 

*180 E 
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NUITÉES

Mer, campagne,  
montagne, profitez du large 
choix de destinations avec  

PIERRE & VACANCES

Être au cœur de la ville et 
découvrir le quartier dans le 

confort d’un appartement tout 
équipé, c’est possible avec 

ADAGIO.

Rendez-vous sur le site Internet du groupe Pierre & Vacances afin de prendre connaissance 
des logements disponibles en fonction de vos choix de destinations et vos dates.

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

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

Le Cosem prend en charge 15 e par nuitée dans la limite de 9 e nuitées par an et par 
adhérent sur les nuitées Pierre & Vacances et Adagio
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RENTRÉE SCOLAIRE
2020-2021

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 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 2019  sur les 
revenus 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 
cadeaux pour les enfants de 15 à 23 ans. 
Nouveauté cette année, nous vous donnons 
le choix entre les chèques cadhoc ou les 
chèques cadeaux Laval Cœur de Commerces.
Cette prestation n’est pas disponible pour les 
agents de Laval Agglomération

Montant 
de l’allocation 

Montant 
du quotient familial

Revenus mensuels

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 montant 
de la rentrée scolaire.

Aucun dossier ne sera pris en compte 
après le 23 octobre.

Nombre de parts

CALENDRIER DE DEPÔT DES 
DOSSIERS DU 7 SEPTEMBRE 

AU 23 OCTOBRE
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INVITATION  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COSEM

Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous avons l’honneur de vous convier à l’Assemblée Générale du C.O.S.E.M qui aura lieu :

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 À 14H
SALLE DE L’AUDITORIUM - AU SOUS-SOL DE LA SALLE POLYVALENTE

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 
Budget 2020 - Impact Covid
Bilan des différentes commissions 
Questions diverses 

Un pot de l’amitié 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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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 24 
septembre 2020 (un seul pouvoir par adhérent)

  Fait à Laval, le

  Signature :

Vous désirez soulever un problème, faire débattre l’Assemblée Générale sur un point, n’hésitez 
à nous adresser un mail ou bien nous retourner ce coupon au secrétariat du COSEM :

Consigne sanitaire : Port du masque fortement conseillé


