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C'est le moment 
de constituer

votre dossier de 
chèques vacances 2023 !

INFOS SORTIR CHÈQUES VACANCES ASSEMBLÉE GÉNÉRALENUITÉES



ÉDITORIAL INFORMATIONS

CONTACT

Tél. : 02 43 59 12 84
Site internet : www.cosem.laval.fr  
Courriel : cosem@laval.fr  
Facebook : www.facebook.com/cosemlaval/

HORAIRES COSEM 
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 18h 
Mardi et vendredi : 10h-13h / 14h-18h
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À VOS AGENDAS...

ADRESSE

COSEM
19 rue Haute Chiffolière 
53000 LAVAL

C’est le moment de constituer votre dossier de chèques vacances 2023 ! 

Vous avez plus de 6 semaines à compter du 2 mai pour nous le déposer. Passé le délai 
du 15 juin, il sera trop tard ! 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer au secrétariat, nous vous rappelons 
que les éléments demandés peuvent être envoyés par mail.

Toutes les informations concernant le dépôt des dossiers se trouvent en page 7 de ce 
journal. 

Nouveauté : fini les chèques ! Nous pouvons prélever vos mensualités directement 
sur votre compte avec votre autorisation grâce au mandat de prélèvement. Pour cela, 
pensez bien à nous apporter un RIB.

De plus, pour les personnes ayant fait un dossier l’année dernière, nous vous informons 
que vos chèques vacances sont arrivés au secrétariat. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

RÉSULTAT SEMI MARATHON DU 13 MARS 2022

PARTENARIAT AVEC 213 PRODUCTIONS

7 MAI : 
70 ANS DU COSEM

11 JUIN : 
RANDONNÉE AU MONT SAINT MICHEL

7 MAI : 
70 ANS DU COSEM

16 JUIN : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COSEM 
 
9 JUILLET : 
PUY DU FOU

24 SEPTEMBRE : 
SORTIE AU ZOO DE BEAUVAL

Les personnes ayant fait un dossier de chèques vacances en 2021 
sont invitées à venir récupérer leurs chéquiers au secrétariat. 
Information importante : vous pouvez demander à un(e) collègue 
de les récupérer pour vous à condition que nous ayons une attestation écrite 
l'autorisant à les prendre.

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DU COSEM
le vendredi 27 mai 2022

950 COUREURS

5ème : Arnaud Thomine 1h16’49  317ème : Etienne Painchaud 1h43’22
159ème : Vincent Thomas 1h35’53  503ème : Damien Lebreton 1h51’26
250ème : Sébastien Leroyer 1h39’34  560ème : Josiane Touint 1h53’52
257ème : Rémy Lepage 1h39’59  628ème : Anthony Houdin 1h57’01
293ème : Christophe Rouseau 1h42’08 799ème : Sonia Doubel 2h05’38
298ème : Loïc Merienne 1h42’17  841ème : Pascal Hersant 2h08’41

6 kms : 41ème : Christine Beaussier 31min57’

DÉMARCHE À SUIVRE :

1) Rendez-vous sur le site Internet : https://www.213productions.fr
2) Cliquez sur l’onglet CE & GROUPES (en haut à droite)
3) Rentrez le code suivant : bienvenuechez213

NOUVEAU PARTENAIRE
Devis gratuit 

Remise de 10% sur présentation 
de votre carte COSEM

CHÈQUES VACANCES

Pour bénéficier de tarifs CE sur de la billetterie spectacle, nous 
vous rappelons qu’un partenariat avec 213 PRODUCTIONS est 
mis en place.
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DOMAINE & VILLAGES

JOURNÉE AU ZOO DE BEAUVAL

FESTIVAL
LES 3 ÉLÉPHANTS

Pour les amateurs de vins ! 
Possibilité de faire une commande de vins  

jusqu’au 16 mai 2022
Plus vous faites votre commande tôt, plus 
vous vous assurez d’avoir vos produits 
souhaités en stock.

INFORMATIONS SORTIR
 
Tarif valable pour un aller-retour au départ de Granville

Pour les bateaux du 16/17/30 avril, 1/7/8/26/27/28 mai,  
le 4/5 juin et du 11 juillet au 28 août inclus, un supplément sera 
appliqué directement à chaque passager, le jour de son voyage, 
au comptoir de Granville : Adulte + 2.60e -  Enfant  : 1.50e -  
Moins de 3 ans : pas de supplément.

Adulte : 24 e au lieu de 29,60 e

Enfant de 3 à 14 ans : 15.35 e au lieu de 18,90 e

FESTIVAL LES DIABLINTES
24 & 25 JUIN

Une ambiance de Pub Irlandais à ciel ouvert !

TARIFS 1 jour 2 jours

Pass Adulte 27 e
Au lieu de 34 e 

sur place

48 e

Au lieu de 59 e sur 
place

Pass – 18 ans 13,50 e
Au lieu de 17 e 

sur place

24 e
Au lieu de 29,50 e 

sur place

Pass – 12 ans Gratuit Gratuit

Places à prendre au secrétariat du COSEM avant le 15 mai.

VENDREDI 20 & SAMEDI 21 MAI

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Billets disponibles au COSEM

Tarifs CE  
Billet 1 jour vendredi 20 mai : 36 €
Billet 1 jour samedi 21 mai : 36 €

Billet 2 jours 20 & 21 mai : 61 €

Embarquez pour une journée inoubliable à 
la rencontre de plus de 35 000 animaux du 
monde entier, installés dans les 20 territoires 
du ZooParc !

PRÊT POUR L'AVENTURE ?
RDV à 5h30 - Départ à 5h45 de la cité 
administrative (parking près de La Poste)  
à Laval

Reprise du groupe à 19h30  
Retour sur Laval prévu vers 23h

TARIFS :
Adhérent Adulte : 40 e
Adhérent enfant 3-10 ans : 25 e
Non adhérent adulte : 60 e
Non adhérent enfant 3-10 ans : 50 e

Le prix comprend le transport en car A/R au départ de Laval ainsi que l'entrée au parc.
Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles

Adulte : 16 e au lieu de 19,50 e
Enfant de 3 à 11 ans inclus : 
11 e au lieu de 13,50 e

ZOO DE CHAMPREPUS 

Livraison prévue mi-juin
Catalogues disponibles 

au secrétariat.

 ILES CHAUSEY
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NUITÉES
Partez pour 1 ou plusieurs nuits avec nos partenaires 

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.

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.

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.

CHÈQUES VACANCES
MODE DE CALCUL 

POUR LES CHÈQUES VACANCES 2022/2023

QUOTIENT FAMILIAL =  REVENUS MENSUELS
                                            NOMBRE DE PARTS
CALCUL DES REVENUS
• revenus nets imposables avant abattements et déductions
• revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers
• revenus assistantes maternelles (nous produire les bulletins de salaire de décembre 2020)
• allocations familiales
• pensions alimentaires

PIÈCES À PRODUIRE (photocopie)
• Avis d’imposition 2021 (revenus 2020) - En cas d’importante modification de revenus depuis cette date, 
   le signaler au secrétariat. 
• Dernière attestation de paiement de la CAF - Toutes les allocations sont prises en compte
• En cas de déclarations d’impôts avec logement commun, prise en compte des 2 impositions

CALCUL DU NOMBRE DE PARTS
• personne seule sans enfant 1,5 parts
• personne seule avec enfant(s) 1,5 + 1 part par enfant (jusqu’à 23 ans à charge de l’adhérent)
• couple sans enfant 2 parts
• couple avec enfant(s) 2 + 1 part par enfant (jusqu’à 23 ans à charge de l’adhérent)
• enfant en garde alternée  1/2 part par enfant 
• enfant handicapé 1 part supplémentaire (sans limite d’âge tant qu’il reste à la charge de l’adhérent)

PLAFOND D’ÉPARGNE : 400 E

DURÉE DE L’ÉPARGNE  : 8 mois (septembre 2022 à avril 2023)

ATTENTION
Comme l’année dernière, les taux de  

bonifications ne sont que des propositions.  
En fonction du nombre de dossiers déposés et 

de l’incidence budgétaire, le Conseil  
d’Administration statuera définitivement fin 

octobre 2022 sur le montant de la bonification 
C.O.S.E.M.

Faire un dossier de chèques vacances vous permet de faire une épargne sur  
8 mois (septembre 2022 à avril 2023) et d’obtenir une bonification en fonction de votre 

quotient familial. Les chèques vacances seront disponibles à la fin de l’épargne, en avril 2023.

QUOTIENT TAUX BONIFICATION

 Inférieur ou égal à 560 E 40 % 

de 561 E à 720 E 35 %

de 721 E à 880 E 30 %

de 881 E à 1 040 E 25 %

de 1 041 E à 1 200 E 20 %

de 1 201 E à 1 360 E 15 %

de 1 361 E à 1 520 E 10 %

au-delà de 1 521 E 7,5 % 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

DÉPÔT DES DOSSIERS DU 2 MAI AU 15 JUIN 2022
 
• NOUS N’ACCEPTONS QUE LES PHOTOCOPIES (avis d’imposition, dernier relevé de la CAF)

• Vous pouvez envoyer votre demande par mail : cosem@laval.fr 
• Cette prestation n’est pas attribuée aux agents bénéficiant du CNAS
• NOUVEAUTÉ : avec votre autorisation, nous pouvons prélever les mensualités directement sur 
votre compte. 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SECRÉTARIAT

BONIFICATION ACCORDÉE PAR LE C.O.S.E.M
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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 16 JUIN 2022 à 14h
BÂTIMENT 13 - Place Albert Jacquard - Quartier Ferrié à Laval 

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 
• Déménagement du Cosem
• Bilan des différentes commissions 
• Questions diverses

Un cocktail 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

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 16 juin 

2022 (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 

pas à nous adresser un mail ou bien nous retourner ce coupon au secrétariat du COSEM :

Vi
lle

 d
e 

La
va

l 2
02

2 
- 

Im
pr

im
er

ie
 m

un
ic

ip
al

e 

8


