La carte adhérent COS 38
La carte adhérent COS 38 vous donne accès à de nombreuses offres
négociées. Grâce au COS 38, vos loisirs, vos vacances et vos sorties vous
coûtent moins chers !
Retrouvez toutes les infos sur www.cos38.com / onglet carte adhérent et
billetterie.

Réductions accordées sur présentation de la carte
Sur présentation de cette carte, vous pourrez bénéficier des partenariats
COS 38 qui ont été passés avec des stations de ski Iséroises ainsi
qu’avec différentes salles de spectacle et festivals. De nouveaux
partenariats se font régulièrement. Retrouvez-les tous sur www.cos38.com.
Stations de ski partenaires :
• Les 7 Laux
• Lans en Vercors
• L’Alpe du Grand Serre

• Gresse en Vercors
• Autrans-Méaudre
• St Pierre de Chartreuse

Partenariats culturels :

Salle de spectacle
• La Belle Electrique
• Le Grand Angle à Voiron
• La Faiencerie à la Tronche
• Le Laussy à Gières
• Le Diapason à St Marcellin

Festival
• Festival Barbara

• Agora à St Ismier
• Le Jeu de Paume à Vizille
• Musée en musique
• La Comédie de Grenoble

Accès à la e-boutique d’Alices
De plus, cette carte vous permet d’accéder gratuitement à la e-boutique
d’Alices. Vous pourrez ainsi économiser systématiquement que ce soit
pour un ciné, un concert, un après-midi bien être au spa, un week-end
dans un parc d’attraction ou un voyage à l’étranger…
Pour cela munissez-vous de votre carte adhérent et rendez-vous sur le
site d’Alices : https://www.alices-interce.fr.
Vous y retrouverez plus de 12000 produits à des tarifs InterCE. Les
modes de livraison se font par voie postale mais également électronique :
e-ticket, e-billet.
Sur les festivals suivant, vous cumulerez directement la participation
COS 38 de 3€ par adhérent dans la limite de 2 places par spectacle,
avec le tarif préférentiel d’Alices : La Fabrique Opéra*, Jazz à Vienne et
Les Rencontres Brel.
* La participation COS 38 est de 10€ par place dans la limite de 2 places par adhérent.

