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FORMULAIRE D’ADHESION  
REGIME RETRAITE 2023 
 
 
 
 
ETAT CIVIL (à remplir en majuscule) 

 
NOM ET PRENOM :  
 
NOM DE NAISSANCE :  
 

DATE DE NAISSANCE :   _ _ / _ _ / _ _      LIEU DE NAISSANCE :  
 

NUMERO DE SECURITE SOCIALE :   _    _ _   _ _   _ _   _ _ _   _ _ _   CLE   _ _ 
 
ADRESSE :  
 
CODE POSTAL :                            VILLE :  
 

E-MAIL :                                                                      @  TELEPHONE :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
ADHESION AU REGIME RETRAITE 

L’adhésion est annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. 
 
Est considéré comme adhérent au « régime retraité » la personne qui paye la cotisation : le conjoint et les enfants ne 
sont pas considérés comme adhérents. 
 
L’adhésion en tant que retraité n’est possible que pour les agents :  
 

• ayant été adhérents au COS 38 durant au moins 5 ans en position d’activité 
• étant partis à la retraite à partir d’avril 2012 

 
 
CALCUL DE LA COTISATION  

 

La cotisation 2023 est de 0.12% des revenus 2021 de l’adhérent (ligne « Salaires, pensions, rentes nets » de l’avis 

d’imposition 2022). 

 
Montant de vos revenus 2021 :    ………… € 

Taux de cotisation :     0.12%  

Montant de votre cotisation COS 38 :   ………… € 

Pour les adhérents ne souhaitant pas fournir leur avis d’imposition un forfait de 35€ leur sera appliqué. 

 
 
 

LES PIECES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE 
  
 

    Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 complet recto-verso de l’adhérent. 
 

    Chèque bancaire à l’ordre du COS 38 du montant de votre cotisation. 
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LES PRESTATIONS DU COS 38  
ADHERENTS RETRAITES 
 

Retrouvez toutes vos prestations en détail sur www.cos38.com onglet Retraités ! 
 
 
VOS ENVIES DE VOYAGER 
 
Une prestation par an et par adhérent au choix parmi : 
 

- Nos locations : 75€ de participation. 
 
 

- Les courts séjours culturels : Participation COS 38 égale à 50% de celle d’un adhérent actif pour l’adhérent et 
son conjoint (2 places réservées annuellement pour les adhérents retraités). 

- Les micro-aventures : Participation COS 38 égale à 50% de celle d’un adhérent actif pour l’adhérent et son 
conjoint. 
 

- Les circuits annuels : Participation COS 38 égale à celle d’un adhérent actif pour l’adhérent et son conjoint. (2 
places réservées annuellement pour les adhérents retraités). 

 

- 75€ de chèque-vacances. 
 
 
ET SI ON SORTAIT… 
 
LA SORTIE CULTURELLE 
Une journée culturelle organisée par le COS 38 pour l’adhérent et son accompagnant.  
 
LA CARTE COS 38 
Cette carte permet, sur présentation, de bénéficier de réductions avec nos partenaires ainsi qu’un accès gratuit à la 
billetterie en ligne de Savatou.  
 

- Réductions sur présentation de la carte : grâce à cette carte, profitez de forfaits de ski, de spectacles ou de 
concerts à prix doux !  
 

o 30€ pour les salles de spectacles et festivals partenaires (5€ par billet sur 6 billets maxi). 
 

o 20€ pour le spectacle de La Fabrique Opéra (10€ par billet sur 2 billets maxi). 
 

o Tarifs préférentiels dans les stations de ski partenaires. 
 

- Accès gratuit à la billetterie de Savatou : sur www.savatou.fr, une billetterie en ligne gratuite pour tous les 
adhérents du Cos 38. 

o 20€ pour le cinéma et le cirque (5€ par billet sur 4 billets maxi) 
o 20€ sur les parcs de loisirs de proximité partenaires (5€ par billet sur 4 billets maxi) 

 
LA CARTE LOISIRS SAVATOU 
Participation de 10 euros sur le coût de la carte loisirs SAVATOU. 
 
 
BESOIN D’AIDE ? 
 
SECOURS EXCEPTIONNEL 
Une aide financière, d’un montant variable, allouée aux adhérents qui traversent une période difficile suite à des 
évènements de la vie, exceptionnels et imprévisibles. 
 
 
 
Inscrivez-vous à la Newsletter ! En vous y abonnant sur la page d’accueil de notre site internet, vous recevrez chaque 
mois un résumé des temps forts et des informations à ne pas manquer. 
 
Restez connecter sur www.cos38.com ! Vous pourrez télécharger les brochures de locations, courts séjours, circuits 
ainsi que les formulaires de demande de prestation. 
 
Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/cos38isere/  
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