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ÉDITORIAL

CONTACT

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 : www.facebook.com/cosemlaval/

HORAIRES COSEM 
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 17h15 
( Couvre-feu )
Mardi et vendredi : 10h à 17h15 sans 
interruption
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À VOS AGENDAS...

25 FÉVRIER AU 25 MAI : APPEL À CANDIDATURES 

24 JUIN : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À L’AUDITORIUM

Suite aux dernières annonces gouvernementales 
et à la décision de mettre un couvre feu à 18h00, le 
secrétariat du COSEM ferme ses portes à 17h15.

COSEM 2021 
c'est l'année des élections !! 

Le 24 juin 2021, le conseil d'administration va être renouvelé  
pour une grande partie de ses membres. 

En effet 25 membres d'adhérents peuvent être élus  
(agents ville de Laval, CCAS, Laval Agglomération, Laval Économie, SDIS et retraités).  

Ce sont les membres de ce conseil qui proposent et décident des activités du Cosem au 
travers des différentes commissions : achats, affaires sociales, arbre de Noël, voyages-culture 

et animations. Ils décident du choix des locations de vacances, des sorties, voyages,  
animations, billetteries, spectacles et organisation de l'arbre de Noël.... 

Cet épisode inédit que nous traversons depuis 1 an avec la crise sanitaire, ne doit pas nous 
décourager. C'est l'occasion de s'interroger sur les différentes activités et surtout de garder le  
lien social entre nos adhérents. Nous vous rappelons que les actions menées par le Cosem 

sont réalisables grâce à l'engagement de ses bénévoles. 

Alors, n’hésitez pas si vous souhaitez vous impliquer, participer  
avec nous à la vie associative. À cet effet, vous trouverez dans le JEM, 

une feuille de candidature à nous retourner 
AVANT LE 25 MAI 18 HEURES, date de clôture des candidatures. 

Nous avons besoin de vous !  
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COTISATION 2021

Pour les personnes qui n’ont pas encore réglé la cotisation COSEM, merci de faire le 
nécessaire en envoyant un chèque par porteur, en venant au secrétariat  

ou bien en payant en ligne sur la plateforme HelloAsso  :
https://www.helloasso.com/associations/cosem/adhesions/adhesion-cosem

Nous vous rappelons que le bénéfice des prestations interviendra si l’adhérent a sa cotisation à jour.

INFORMATIONS

   
RAPPEL DES PRESTATIONS

Billetterie loisirs : achats en direct au secrétariat

Achats groupés : pommes, volailles, légumes, porc, gâteaux Bijou, chocolat Jeff de Bruges, vins, 

champagne...

Événement familiaux naissance, mariage, pacs : attribution de chèques cadeaux (hors agent Laval 

Agglomération)

Remboursement d’activité sportive ou culturelle : 22,5% du montant de la facture à hauteur de 

40 € dans l’année.

Remboursement de spectacles, entrées aux musées, événements sportifs : 30 € dans l’année en 

déposant le billet dans un délai de 2 mois après la date de l’événement (hors agent Laval 

Agglomération)

Remboursement de location matériel : 20% du montant de la facture à hauteur de 77 € dans 

l’année.

Achat de chèques Lire : 20% de remise sur le prix d’achat - limité à 80 € dans l’année (hors 

agent Laval Agglomération)

Chèques vacances : (hors agent Laval Agglomération)

Rentrée scolaire : pour les enfants à charge jusqu’à 23 ans (hors agent Laval Agglomération)

Vacances : locations hors saisons, locations été/hiver

Arbre de Noël : pour les enfants jusqu’à 12 ans
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INFORMATIONS

NOUVEAUTÉ 2021 
CHANGEMENT DANS LE 
REMBOURSEMENT DES 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
CULTURELLES

Le COSEM rembourse désormais 
22,5% du montant de vos 
factures d’activité dans la 

limite de 40€ dans l’année sur 
présentation d’une facture.

Vous pouvez nous envoyer vos 
factures / attestations par mail.

Merci également de nous envoyer 
un RIB afin que nous fassions le 
remboursement directement par 

virement

DOMAINES & VILLAGES
VOYAGE 2021 
À TÉNÉRIFE

Pour les amateurs de vins ! 
Possibilité de faire une commande 
de vins jusqu’au 30 avril.
Catalogues disponibles au secrétariat mi-mars

Il reste quelques places 
pour le voyage à Tenerife 
si celui-ci se maintient.

N’hésitez pas à contacter le secrétariat du 
COSEM pour plus de renseignements.

 CHÈQUES CADEAUX

Les personnes n’ayant pas retirés 
leur chèque cadeau sont invitées à 

se présenter au secrétariat.

INFOS AGENTS RETRAITÉS

Les agents retraités n’ayant pas réglé 
leurs cotisations pour 2021 ou fourni 
leurs avis d’impositions 2020 sur les 
revenus de 2019, sont invités à se 
présenter au secrétariat du COSEM 

avant le 31 mars. 
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PARTEZ EN VACANCES DANS LES CAMPINGS 4 ÉTOILES  
ET 5 ÉTOILES SANDAYA EN EMPLACEMENT NU 

OU EN LOCATION MOBIL HOME

Grâce au COSEM, profitez des offres suivantes :
10% de remise du 3/07 au 28/08/2021
20% de remise sur toutes les autres périodes

Réservation sur www.sandaya.fr 
ou au 04 11 32 90 00 
avec le code partenaire : SCML53

INFORMATIONS

ET PROFITEZ DES AVANTAGES : 

Prêt Avantage Partenaire : 
Prêt Personnel de 2000 € sur 24 mois à partir de 1% (hors assurance)

Offre IMMO actuelle :
500 € remboursés dans le cadre d’une nouvelle installation

Pour plus d’informations, contacter l’agence CSF 

au 02 99 30 71 82

PARTENARIAT AVEC LE CSF
Le CSF œuvre au cœur 

de la Fonction Publique pour accompagner
les agents dans leur projet de vie : 

Crédit, Assurance, Epargne. 

Retrouvez les informations du partenariat via le lien suivant :

https://www.csf.fr/cosem-laval
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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

HORS JUILLET ET AOÛT

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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PARTEZ POUR 1 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 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

NUITÉES

Mer, campagne, montagne, profitez du large 
choix de destination avec PIERRE & VACANCES

Être au coeur de la ville et découvrir le 
quartier dans le confort d’un appartement 
tout équipé, c’est possible avec ADAGIO 

Le Cosem prend 
en charge 15 € par nuitée 
dans la limite de 9 nuitées 

par an et par adhérent 
sur les nuitées Pierre & 

Vacances et Adagio

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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LOCATIONS ÉTÉ

Retrouvez toutes les offres spéciales sur notre site internet www.cosem.laval.fr

RÉSERVATION AU SECRÉTARIAT DU COSEM

RÉSERVATION AU SECRÉTARIAT DU COSEM

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 05 57 26 00 30 
EN COMMUNIQUANT VOTRE CODE PARTENAIRE : COS1094 ET LE CODE PROMO : 21CE21

OFFRE 1 = 2 
1 semaine achetée, la deuxième offerte* (la moins cher) 
Sur une sélection de destinations.

Possibilité de venir récupérer la brochure au secrétariat 
ou bien de la consulter sur notre site Internet.

Tarifs valables jusqu’au 15 mars 2021,  
susceptibles d’évoluer après cette date.

OFFRE PRIX EXCLUSIFS

À la montagne, sur la côte ouest 
ou bien dans le sud.

Des prix attractifs pour juillet et août.
Offre valable jusqu’au 30 avril

Découvrez toutes les destinations et tarifs dans le 
JEM de janvier ou sur notre site Internet : 
www.cosem.laval.fr

OFFRE SPÉCIALE MONTAGNE

1 semaine achetée = 1 semaine OFFERTE 
en juillet/août 2021 à la montagne 

(Alpes ou Pyrénées) 
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