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Site internet : www.cosem.laval.fr  
Courriel : cosem@laval.fr  
Facebook : www.facebook.com/cosemlaval/
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Lundi et jeudi : 13h30 à 17h30 
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9h30-13h / 14h-17h30
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À VOS AGENDAS...

ADRESSE

COSEM
Maison des associations  
Noël Meslier
17 rue de Rastatt - 53000 LAVAL

Le COSEM continuera à apporter à ses adhérents en 2023, de nombreuses prestations, 
que ce soit la billetterie à tarifs réduits, des achats groupés, des remboursements 
accordés pour les activités sportives, les spectacles ou événements sportifs.
Les divers partenariats pour les vacances vous permettront de vous évader une 
semaine ou bien le temps d’un week-end.
Et bien entendu, ne manquez pas dès le début de l’année, l’agenda des prochaines 
sorties que vous réserve la commission Voyages Culture.
Quand vous lirez ces lignes, le traditionnel Arbre de Noël sera passé : 2022 touche à 
sa fin. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles  
et joyeuses fêtes de fin d’année, une bonne année 2023,  

qu’elle vous apporte joie et bonheur.

8 JANVIER : 
CROSS COSEM
CRÉDIT MUTUEL

NOUVEAU

Changement 
d'horaires 

d'ouverture

L’équipe du COSEM
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Actifs et moins de 65 ans : 4,66 € par mois soit 55,92 € l’année
   Garanties financières en cas de :
 - Décès par maladie : 2 932,80 €

 - Décès par accident : 4 399,20 €
 - Décès par accident de la circulation : 5 865,60 €
   Retraités + de 65 ans familiale : 4,32 € par mois soit 51,84 € l’année
   Garantie financière : 1219,59 € €
   Retraités + de 65 ans individuelle : 2,62 € par mois soit 31,44 € l’année
   Garantie financière : 1219,59 € €
Pour les futurs agents retraités qui souhaitent cette garantie, il est impératif de souscrire au 
moins 6 mois avant le départ à la retraite.
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CHÈQUES CADEAUX DE FIN D’ANNÉE 
POUR LES RETRAITÉS

Les chèques cadeaux sont disponibles  
au secrétariat.
Si vous souhaitez payer votre cotisation 
pour l’année 2023, il est possible de le 
faire dès à présent mais uniquement  
en chèque. Celle-ci est toujours de 30 E.  
Si vous souhaitez régler en carte bancaire, il 
faudra attendre le début janvier 2023.

À partir du 26 novembre et jusqu’au 8 
janvier 2023, embarquez à bord de la 
grande roue afin de découvrir une vue 
panoramique de Laval !

Grâce au COSEM,  
bénéficiez d’un tarif à 3 E
(au lieu de 6 E)
Tickets en vente au secrétariat

Gratuit pour les moins de 2 ans - Les 
enfants de moins de 10 ans doivent 
être accompagnés.

GRANDE ROUE

COTISATIONS 
GARANTIE OBSÈQUES 2023

COTISATION COSEM 2023

La cotisation COSEM reste inchangée 
pour 2023 : 30 E l’année

Pour régler la cotisation :
• Possibilité de payer la cotisation en ligne    
   sur la plateforme HELLO ASSO (voir détails  
   page 4).
• Envoyer un chèque à l’ordre du COSEM.
• Venir au secrétariat.
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COTISATIONS 2023 COSEM
RAPPEL : Nous ne pouvons plus prélever votre cotisation sur votre salaire. Pour les personnes 
qui le souhaitent, nous vous proposons de payer directement en ligne sur la plate forme HelloAsso.

Voici la démarche à suivre :

ÉTAPE n°1 : Vous connecter sur le site : (lien disponible au 3 janvier 2023)

https://www.helloasso.com/associations/cosem/adhesions/adhesion-cosem

ÉTAPE n°2 : Choisir la cotisation à régler
ÉTAPE n°3 : Renseigner votre nom, prénom, date de naissance, et adressse mail.
ÉTAPE n°4 : Payer en carte bancaire.

HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de 
paiement à l’association COSEM. Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et 
facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement. 

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

Pour les agents qui souhaitent régler au secrétariat en une ou plusieurs fois, merci de faire 
le nécessaire avant le 28 février 2023. Possibilité de nous envoyer par courrier interne vos  
cotisations en chèque bancaire à l’ordre du COSEM.

Pour les contractuels : merci de venir directement payer au secrétariat en nous apportant 
votre contrat de travail.
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INFORMATIONS 

COTISATIONS 2023 COSEM
RAPPEL : Nous ne pouvons plus prélever votre cotisation sur votre salaire. Pour les personnes 
qui le souhaitent, nous vous proposons de payer directement en ligne sur la plate forme HelloAsso.

Voici la démarche à suivre :

ÉTAPE n°1 : Vous connecter sur le site : (lien disponible au 3 janvier 2023)

https://www.helloasso.com/associations/cosem/adhesions/adhesion-cosem

NOUVEAU PARTENAIRE

PARTENAIRES SPECTACLES

Remise de 10% sur 
tout achat (hors vélo 
et GPS)

Pack sécurité de 150 e 
offert (casque, antivol, 
gravage) pour tout 
achat de vélo.

213 PRODUCTIONS

Démarche à suivre :
1) Rendez-vous sur le site Internet : 
2) Cliquez sur l’onglet CE & GROUPES (en haut à droite)
3) Rentrez le code suivant : bienvenuechez213

STARDUST PRODUCTION

Contactez Claire au 07 49 35 02 15 pour effectuer une réservation au 
tarif CE.

Une copie de votre carte d’adhérent COSEM vous sera demandée pour 
justifier le tarif CE.

Prochains spectacles à l’Espace Mayenne gérés par Stardust 
Production :  Les Chevaliers du Fiels (2 mars 2023) – Hugues Auffray 
(10 juin 2023) – Elodie Poux (23 février 2024).

Prochains spectacles à l’Espace Mayenne gérés par 213 productions : 
Messmer (8 février 2023) – Jean Baptiste Guegan (10 mars 2023) – 
Véronique Dicaire (26 mars 2023) – The Rabeats (17 décembre 2023) 
Jérémy Ferrari (24 février 2024).

+

Bénéficiez  
de tarif CE sur les 

spectacles !
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N'oubliez pas que le COSEM peut vous 
venir en aide pour faire face à des 
difficultés financières passagères (frais liés 
à un déménagement, réparation de voiture, 
difficulté à payer son loyer...). Une aide peut 
vous être accordée soit sous forme d'un 
bon alimentaire qui est établi en fonction 
de la composition de la famille, soit 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 
anonymement par la commission affaires 
sociales et une réponse vous sera donnée 
dans les plus brefs délais.

LE COSEM 
VOUS VIENT EN AIDE

REMISE SUR VOS SÉJOURS À CENTER PARCS

CROSS COSEM/CRÉDIT MUTUEL

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réservez vous-même votre séjour à Center Parcs
Sur le site Internet dédié aux salariés :
1) Aller sur le site : www.ce.groupepvcp.com
2) Entrez l'identifiant : COSEM / Mot de passe : 100826
3) Faites votre recherche, vous bénéficiez automatiquement  
du tarif CE.

En appelant la centrale de réservation au 0 891 700 220
Communiquer le code CE : CE042717

Le COSEM vous remercie de faire 
connaître tout changement intervenu dans 
votre situation familiale (changement 
d’adresse, divorce, mariage, naissance, 
pacs, adoption...).
Pour les mariages, pacs, naissances et 
adoptions, il est nécessaire de transmettre 
un justificatif dans un délai de 6 mois pour 
bénéficier des chèques cadeaux.

RAPPEL
ATTRIBUTION DE CHÈQUE CADEAUX 
POUR LES ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

En 2023, le COSEM devra élire une 
partie des représentants au Conseil 
d'Administration. En étant adhérent au 
COSEM, vous avez la possibilité d'y siéger. 
Toutes les informations seront fournies dans 
les prochains JEM. En attendant, n'hésitez 
pas à contacter le secrétariat du COSEM 
pour tous compléments d'informations. 
Nous vous rappelons que pour perdurer, 
le COSEM a besoin de bénévoles. Nous 
comptons donc sur vous !

Venez encourager nos coureurs le 
dimanche 8 janvier 2023 lors du cross 
organisé par le COSEM en partenariat avec 
le Crédit Mutuel. Le circuit est prévu sur le 
site de l’Aubépin.
Départ des féminines : 9h15
Départ des courses mixtes : 9h45
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LOCATIONS HORS SAISON

Le COSEM prend en charge 15e par nuitée dans la limite de 9 nuitées par an et 
par adhérent sur les nuitées Pierre & Vacances et Adagio 

LE COSEM 
VOUS VIENT EN AIDE

RAPPEL
ATTRIBUTION DE CHÈQUE CADEAUX 
POUR LES ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

Partez avec notre nouveau partenaire TOHAPI ! 

Des semaines hors saison (hors juillet et août) à 
partir de 140 E.
Possibilité également de partir à la nuitée  
(2 nuits minimum)
Bénéficiez de tarifs préférentiels (Hors été : 08/07 
au 02/09) sur l’ensemble des 200 campings TOHAPI 
aussi bien en France, qu’en Espagne, Italie, 
Portugal, Croatie, Sardaigne…

COMMENT RÉSERVER ?
1- Connectez-vous sur : 
   https://salaries.tohapi.fr/ et renseignez le code salariés : BBS18756MA
2- Choisissez votre camping et cliquez sur « Réserver ».
3- Identifiez-vous ou créez un compte. 
4- Le COSEM reçoit votre demande de séjour et une option est posée durant 5 jours.
5- Vous avez donc 5 jours pour venir régler votre séjour au COSEM. Sans paiement de 
votre part, la réservation est automatiquement annulée le 6ème jour.

Vous souhaitez partir en juillet et août ? Une remise vous est accordée aussi. 
C'est vous qui gérez la réservation.
Dans ce cas, rendez-vous sur : www.tohapi.fr et au moment de faire la réservation, 
ajouter le code partenaire P18756GI pour bénéficier d'une remise cumulable avec les 
promos en cours. 7
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Arbre de Noël 

Le dimanche 11 décembre, enfants et parents 
avaient rendez-vous à la salle polyvalente de 
Laval pour célébrer un peu en avance Noël. Des 
maquilleuses et sculpteurs de ballons étaient 
présents pour animer ce début d'après-midi. 
Puis, le spectacle intitulé « Noël Magique » nous a 
transporté dans un univers magique grâce à des 
costumes féeriques, des chansons, de la danse 
et des acrobaties qui en ont mis plein la vue aux 
petits et grands rêveurs. Malgré son emploi du 
temps chargé, le Père Noël à fait son apparition. 
Chacun a pu immortaliser ce moment et repartir 
avec sa photo grâce au photobooth. L'après-midi 
s'est terminée par la distribution des goûters et 
des cadeaux.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles : 
Anthony, Violetta, Véronique J, Max, Sébastien, 
Diane, Sylvie, Annabelle, Catherine, Gilbert, 
Janine, Colette G, Nicole, Brigitte, Marie-France, 
Marie-Claire, Watinoma, Dany, Colette C, Béatrice, 
Gérard, Rémy ainsi que le service des fêtes, les 
espaces verts et l'éclairage public.

RÉSULTAT TOMBOLA DE NOËL
Tout d'abord, nous tenons à vous remercier 
pour la participation à la tombola. Grâce à 
vous, nous avons pu récolter la somme de 
1600 e qui sera reversée à la commission 
Affaires Sociales afin d'aider les agents en 
difficulté.
Les numéros de programmes gagnants 
sont : 1 - 4 - 23 - 90 - 102  - 129 - 160 - 201 - 
235 - 241 - 319 - 345 - 397 – 398 -  402 - 403 
- 470 - 480 - 497 - 579 - 584  - 619 - 681 - 683 
- 697 - 791  - 873 - 1021 - 1101 - 1174 - 1195 
Nous vous invitons à venir récupérer votre 
lot au secrétariat du COSEM. N'oubliez pas 
de vous munir de votre programme gagnant !

Félicitations à Mme Foucher Barrais qui a 
gagné le gros lot : une trotinette électrique.

8


