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CONTACT

Horaires 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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Les vacances sont pour la plupart d’entre vous déjà un lointain souvenir et 
voilà le mois de septembre qui avec tous les préparatifs de rentrée scolaire 
apporte son lot de dépenses à engager.
Sachez que comme chaque année, le Cosem vient en aide aux familles qui 
ne bénéficient pas de la rentrée scolaire octroyée par la CAF. 
Vous avez jusqu’au 23 octobre pour nous déposer votre dossier (toutes les 
infos en page 7 de ce journal).
L’aide est versée sous forme de chèque cadeaux pour les lycéens, étudiants 
ou apprentis entre 15 et 23 ans. Nouveauté cette année, nous vous donnons 
le choix entre les chèques Cadhoc ou les chèques cadeaux Laval Cœur de 
Commerces.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée !

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 DE VOS DROITS
Remboursement participation location matériel :
Une participation financière de 20% est attribuée pour toutes locations 
de matériels de bricolage, jardinages mais aussi pour les locations 
d’utilitaires ou de camionnettes pour un déménagement. Il 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 agent 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.

Afin de faire le remboursement par virement, merci de joindre un RIB à votre 
demande.

CHÈQUES CADEAUX 
RETRAITÉS

 
Nous demandons aux agents qui 
sont éligibles à la retraite avant la 
fin de l’année 2020 de le signaler 
au secrétariat du COSEM avant le 
15 octobre 2020.

Rappel : Les agents retraités 
bénéficient des mêmes droits que 
les agents actifs.

ARBRE DE NOËL

Nous vous informons 
que les bons de Noël 
seront disponibles au 
secrétariat du COSEM 
à partir du 20 octobre.

Afin de limiter le nombre d’envoi, merci de venir 
les récupérer si possible. Vous pouvez également 
prendre ceux de vos collègues.
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INFORMATIONS

CHÈQUE LIRE
OFFRE FUTUROSCOPE

OFFRE BEAUTY SUCCESS

OFFRE MUSÉE GRÉVIN

NOUVEAU PARTENAIRE 

Pensez-y pour la rentrée !
Nous vous rappelons que le COSEM 
vous propose l’achat de Chèques 
Lire directement au secrétariat. 
Chaque adhérent (hors Laval Agglomé-
ration) peut bénéficier de 80 e de valeur 
faciale pour un coût de 64€e (soit une re-
mise de 20%). Les chèques Lire peuvent 
être utilisés en librairie, centre Leclerc,  
Cultura, Fnac...

Billet 1 jour – Tarif unique : 34 e
Dans la limite des stocks

Billet valable jusqu’en mars 2021

- 30 % 
du 25 septembre au 10 octobre 2020

Pour une visite du 16 octobre 
au 18 décembre 2020,  

profitez d’un billet au tarif unique 
de 13,50 e 

(vente de billets jusqu’au 17 octobre)

CHRISTINE JEANDROZ, 
PROFESSEURE DE MUSIQUE

Profitez de 10% de remise
sur tous les cours.

Contact : 06 34 19 05 27

contact@christinejeandroz.com

www.christinejeandroz.com

www.cours-stages-piano.com 

INFO SAISON CROSS CORPO
IL N’Y AURA PAS DE SAISON 2020-2021
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INFORMATIONS

 

Par conséquent, la réunion du 
30 septembre est annulée.
Pour les coureurs de la saison 
précédente, merci de nous 
rapporter votre dossard.

Les frais d’obsèques sont une lourde charge pour la famille 
du défunt. Ils comportent le coût des prestations des 
pompes funèbres, mais aussi les frais de sépulture ainsi 
que les divers frais administratifs.

Le COSEM vous rappelle qu’il existe un contrat groupe 
depuis de nombreuses années. Tous les agents en activité 
peuvent y adhérer. 

Prix de la cotisation 2020 : 
47,52 e pour l’année pour une famille (conjoint et enfants à 
charge au sens du code général des impôts)
Les garanties financières (ré-évaluer tous les ans en fonction 
du PMSS):

En cas de décès par maladie : 2 742,40 e
En cas de décès par accident : 4 113,60 e
En cas de décès par accident de la circulation : 5 484,80 e
Pour souscrire à cette garantie, il nous vous sera pas demandé d’examens médicaux 
ni de déclaration d’état de santé. La prise en charge est immédiate en cas d’accident 
et en cas de maladie une souscription de 6 mois est nécéssaire.
Pour les futurs agents retraités qui souhaitent adhérer à cette garantie, il est demandé 
de souscrire impérativement au moins 6 mois avant la date de départ à la retraite.

RENSEIGNEMENTS AU SECRÉTARIAT DU COSEM

INFO SAISON CROSS CORPO
IL N’Y AURA PAS DE SAISON 2020-2021

INFOS GARANTIE OBSÈQUES

Pensez à faire votre commande 
de chocolats pour Noël avant le 
23 octobre !

Bon de commande disponible 
sur la feuille achat jointe à ce 
JEM.

Du vin à tarifs avantageux !             
Catalogues et bons de commande disponibles 
au secrétariat ou sur notre site Internet      
Commandes possible jusqu’au 21 octobre 
pour une livraison fin novembre
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NUITÉES

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

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.

NOUVEAU : 
CENTER PARCS

Réservez directement votre séjour 
à Center Parcs sur :

ce.groupepvcp.com ou au 0 891 700 220

Identifiant : COSEM
Mot de Passe : 100826
Code CE : CE042717
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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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SORTIR
UNE PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE ET PIANO, 

un événement unique en son genre !
Une équipe de professionnelles est à vos  
petits soins pour cette parenthèse bien-être et  
piano. Offrez ou offrez-vous une journée rien 
que pour vous, que vous soyez musicien ou 
non.

Piano, cuisine, massage, détente et autres 
ateliers vous attendent :
LE SAMEDI 10 OCTOBRE, DE 9H30 À 17H30 
AU CHÂTEAU HAUTERIVES À ARGENTRÉ

La journée est accessible à tous les âges (les 
mineurs doivent s’inscrire avec un adulte). Alors, 
que vous soyez sportif ou non, venez-vous faire 
chouchouter, apprendre à préserver votre corps. 
Piano, cuisine, massage, détente… Bref, venez 
passer toute une journée que pour vous. Pas de 
souci de repas : le déjeuner est préparé par deux 
cheffes : une formule servie à table, préparée par 
Céline de 42 Délices, l’autre servie par Jeanne, 
L’imotep food truck, que vous dégusterez dans 
les jardins.
Certains ateliers durent 20mn, d’autres 40mn, 
d’autres sont plus courts. Parfois il y a un 
nombre limité de personnes par atelier, comme 
le piano ou le yoga, parfois c’est individuel, 
comme le massage, et parfois c’est très fluide, 
comme la dégustation de thés et pâtisseries au 
thé. Lorsque vous ferez votre réservation, vous 
aurez à choisir vos 3 ateliers préférés ; vous 
serez incrit-e dans ces ateliers de façon à ce 
que votre journée soit fluide et détendue et vous 
aurez aussi accès à tous les autres ateliers de 
façon libre.

DÉCOUVREZ CI-DESSOUS LES 
10 PRESTATAIRES DE LA JOURNÉE

Atelier Piano avec Christine Jeandroz

Dégustation de thé avec Stéphane Rivoire

Atelier Mobilité, Stabilité,  
Renforcement avec Barbara Sablé

Atelier guitare avec Lionel Moreau

Maquillage Bio & Naturopathie 

avec Violaine Mézerette

Atelier Yoga avec Corinne Chauveau

Atelier EFT avec Catherine Gignoux

Massages avec Timothée Duchesne

Atelier cuisine avec Céline Croissant

Atelier déco avec Camille Pirault Lotin

TARIFS : 
Tarif COSEM : 45 e au lieu de 55 e
Inscription au secrétariat du Cosem

Déjeuner sur l’herbe : 11 e
Déjeuner à table : 17 e


