LES PRESTATIONS DU COS 38
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Nouvelles prestations, nouveaux partenariats, nouveaux outils… Pour ses 50 ans, le COS 38
n’a jamais été aussi jeune !

De nouvelles prestations...
●.Une.off.re.complète.pour.le.BAFA.permettant.une.économie.de.plus.de.200€,.
●.La.création.d’une.médaille.«.bronze.».et.«.grand.or.».pour.les.sapeurs.pompiers.et.leur.prime.
. à.100€.et.400€,
●.Encore. plus. de. propositions. pour. vos. projets. de. vacances. avec. 2. circuits. de. tourisme.
. solidaire.en.2018.(la.Palestine.et.le.Laos).

De nouveaux partenariats...
●.Des.forfaits.à.prix.réduits.pour.vous.et.toute.votre.famille.en.Oisans.:.les.2.Alpes,.l’Alpe.d’Huez.
. et.Oz-Vaujany,
●.Des.spectacles.à.la.Bobinette.à.2€.pour.les.plus.jeunes.et.à.Musilac.ou.à.la.MC2.pour.tous,.
. des.abonnements.presse.Bayard./.Milan.à.tarifs.réduits,.
●.Et.encore.plus.d’off.res.de.location.en.France.et.à.l’étranger..

... Et de nouveaux outils :
●.Le. COS. 38. lance. www.cos38.com. pour. renforcer. ses. liens. avec. vous. via. l’espace.
. personnel.qui.facilite.l’accès.aux.diff.érentes.prestations.
●.Le.blog.www.cos38.com/blog,.ses.bons.plans,.paroles.d’adhérent.
●.Retrouvez.la.page.Facebook.www.facebook.com/cos38isere..Nous.on.like.….et.vous.?
Toujours.plus.proches.de.vous,.découvrez.en.p.24-25.Léo,.Fatou,.Elodie,.Stéphane.et.Michel.
qui.rejoignent.la.grande.famille.du.COS.38.!
Comme.eux,.vous.aimerez.bénéfi.cier.de.tout.ce.que.le.COS.38.vous.propose..

Pour.le.conseil.d’administration,.la.présidente
Mado.SONZOGNI
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Tout ce que le COS 38 peut faire pour vous
LES BÉNÉFICIAIRES
Est.considéré.comme.adhérent.la.personne.qui.paye.la.cotisation.:.le.conjoint.et.les.enfants.ne.
sont.pas.considérés.comme.adhérents.

1. Le Régime Actif recouvre.les.adhérents.actifs.ayant.un.engagement.minimum.de.4.mois.
(arrêté.ou.contrat).à.la.date.d’adhésion.au.COS.38.
. .
. .
. .

●.L’ensemble.des.prestations.leurs.sont.ouvertes
●.La.cotisation.:.-.Part.collectivité.=.0.90%.du.traitement.de.base
.
-.Part.agent.=.0.10%.du.traitement.de.base

Exception. :. ne. pourront. bénéficier. de. l’épargne. chèques. vacances. bonifiée. et. du. prêt.
d’honneur.que.les.adhérents.ayant.un.engagement.couvrant.l’intégralité.des.prélèvements..
Suspension des droits.:.sont.en.position.«.inactif.temporaire.».les.agents.en.disponibilité,.
en. congé. parental. ne. percevant. plus. de. rémunération. de. leur. collectivité. ou. établissement.
employeur..Durant.cette.période,.l’agent.ne.peut.plus.percevoir.de.prestations.

2. Le Régime Retraité recouvre.les.adhérents.qui.sont.à.la.retraite.et.qui.ont.payé.leur.
adhésion.annuelle.

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.
Pour.connaître.les.prestations.qui.leurs.sont.ouvertes,.il.convient.de.se.reporter.à.la.brochure.
dédiée.aux.adhérents.au.régime.retraité.ou.au.site.internet.(www.cos38.com)..
La cotisation : 0.10%. du. dernier. revenu. imposable. de. l’adhérent. (ligne. salaires,. pensions,.
rentes.nets).

ADHÉRER, C’EST TRÈS SIMPLE
●. Prendre. contact. avec. le. Correspondant. COS. 38. de. votre. collectivité. et. lui. demander. le.
. formulaire.d’adhésion.
●.Compléter.ce.formulaire.et.le.retourner.au.Correspondant.COS.38.qui.se.chargera.de.mettre.
. en.place.la.cotisation.
●. A. compter. de. l’adhésion,. vous. pouvez. prétendre. à. l’ensemble. des. prestations. sauf. à. la.
. prime.de.départ.à.la.retraite.pour.laquelle.l’agent.doit.cotiser.depuis.5.ans.
N’hésitez.pas.à.contacter.le.COS.38.si.vous.avez.besoin.de.renseignements.complémentaires.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
●.Les. prestations. sont. octroyées. à. l’ensemble. des. agents.
. cotisants.dès.l’adhésion.au.COS.38.excepté.la.prime.de.départ.
. à.la.retraite.pour.laquelle.l’agent.doit.cotiser.depuis.5.ans.

●.Les.prestations.relatives.aux.enfants.(prime.de.rentrée.scolaire,.
. aide.aux.vacances,.prime.layette,.aide.stage.animateur.BAFA).sont.versées.par.foyer.même.
. si.les.parents.sont.tous.deux.adhérents.au.COS.38.

●. Les. adhérents. divorcés. ayant. une. garde. partagée. (c’est-à-dire. 0.5. de. charge. fi.scale). et.
. cotisant.tous.les.deux.au.COS.38.pourront.percevoir.chacun.les.prestations.relatives.aux
. enfants.
●.Les.prestations.sont.payées.à.terme.échu.et.ne.sont.pas.rétroactives.par.rapport.à.la.date.
. d’adhésion.

●.Délai.de.forclusion.:.l’adhérent.a.jusqu’au.31.décembre.de.l’année.de.sa.prestation.pour.
. formuler.sa.demande,.passée.cette.date.la.demande.ne.sera.pas.recevable.

●.Prestations.imposables.:.les.prestations.liées.à.un.évènement.personnel.telles.que.le.cadeau
. mariage. et. PACS,. la. prime. layette,. la. prime. de. départ. à. la. retraite,. l’allocation. de. fi.n. de.
. carrière. et. la. bonifi.cation. du. prêt. bonifi.é. sont. imposables. en. application. de. l’article.
. L.242-1.du.code.de.la.sécurité.sociale.

●. Certaines. prestations. sont. soumises. à. condition. de. ressources. et. relatives. au. quotient.
. familial.du.COS.38.dont.le.calcul.est.le.suivant.:

1

2

Revenu.imposable.N-1 =.A

A.+.1.mois.d’allocations =.B
familiales
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B
Nombre.de.personnes.qui.
composent.la.famille

Particularités concernant le nombre de personnes :
●.L’adhérent. divorcé,. veuf. ou. célibataire,. ayant. la. charge. fi.scale. d’au. moins. un. enfant.
. bénéfi.cie.d’une.part.supplémentaire.
●.L’adhérent. divorcé,. veuf. ou. célibataire,. sans. enfants. à. charge. fi.scale. bénéfi.cie. d’une.
. demi-part.supplémentaire.

●.L’adhérent. ayant. la. lettre. L,. P. ou. F. sur. son. avis. d’imposition. bénéfi.cie. d’une. demi-part.
. supplémentaire.
●.Chaque.enfant.compte.pour.une.part.entière.

●.Les. adhérents. qui. vivent. maritalement. doivent. fournir. les. 2. avis. d’imposition. ou. de.
. non-imposition.
Aussi, votre quotient familial COS 38 sera plus petit que celui de la CAF par exemple.

Tout ce que le COS 38 peut faire pour vous
BIENVENUE AU COS 38
1. Demande de prestation auprès de votre correspondant
L’adhérent.formule.sa.demande.auprès.du.Correspondant.COS.38,.à.l’aide.de.l’imprimé.relatif.
à.sa.prestation,.accompagné.des.justificatifs..Il.se.chargera.de.vérifier,.signer.et.transmettre.
les.dossiers.de.prestations.au.COS.38.
Le. règlement. de. la. prestation. est. adressé. à. la. collectivité. lorsque. le. paiement. se. fait.
par.chèque.bancaire.ou.par.coupure.de.chèques.Cadhoc,.vacances,.lire.….Pour.toutes.les.
prestations.délivrées.sous.forme.monétaire,.le.virement.bancaire.sur.le.compte.de.l’adhérent.
sera.privilégié.
Pour. toutes. informations. complémentaires,. chaque. adhérent. peut. d’abord. s’adresser. au.
correspondant. COS. 38. de. sa. collectivité. avant. de. contacter. le. COS. 38.. Il. peut. également.
consulter.le.site.internet.du.COS,.son.blog.et.sa.page.Facebook.

2. Demande de prestation via l’espace personnel
Le.COS.38.lance.son.nouveau.site.internet.:.www.cos38.com..

Chaque. adhérent. dispose. d’un. espace personnel sur. lequel. il. peut. faire. ses. demandes.
de. prestations. en. ligne. en. suivant. leur. état. d’avancement. ou. mettre. à. jour. ses. données.
personnelles.

Vous souhaitez vous lancer ?

Dans.la.rubrique.«.connexion.à.votre.espace.personnel.»,.cliquez.sur.«.initier.mon.compte.».
puis. saisissez. votre. numéro. adhérent. que. vous. trouverez. sur. votre. carte. adhérent.
(COS3800000XXXXX),.votre.date.de.naissance.et.votre.numéro.de.sécurité.sociale.avec.la.clé..
Vous.pouvez.ensuite.créer.votre.mot.de.passe..
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LA SOLUTION... POUR VOUS !
Famille, enfants, carrière, retraite... à chaque situation sa solution!
Vos projets de vie se réalisent grâce aux prêts, allocations et actions de
solidarité engagés à vos côtés.
Proche de vous, le COS 38 écoute chacun de vos besoins pour mieux
anticiper vos demandes.

La solution... pour vous !

LES ENFANTS, LES JEUNES
PRIME DE RENTRÉE SCOLAIRE
Sans.condition.de.ressources

.
.

Maternelle.et.primaire.:.40€.en.chèque.Cadhoc
Collège.:.70€.en.chèque.Cadhoc

Lycée,.CAP,.BEP,.étudiants.jusqu’à.22.ans.:.. 100€
.
.

“.
“.

jusqu’à.19.ans.:.100€.en.chèque.Cadhoc

de.20.à.22.ans.:.40€.en.chèque.Lire.+.60€.en.chèque.Cadhoc

●.Par.enfant.de.l’adhérent.et.de.son.conjoint*.à.charge.fiscale.et.scolarisé.de.3.à.22.ans

●.Les. adhérents. divorcés. ayant. la. garde. partagée,. peuvent. percevoir. tous. les. deux. les.
. prestations.relatives.aux.enfants.
●.Montant.de.la.prestation.déterminé.par.le.niveau.scolaire.de.l’enfant
●.Majoration.de.100%.du.montant.pour.l’enfant.handicapé

*.Pour.que.les.enfants.du.conjoint.de.l’adhérent.soient.pris.en.compte,.il.faut.que.l’adhérent.et.son.conjoint.
justifient.d’une.vie.maritale.en.fournissant.leurs.avis.d’imposition.respectifs.ayant.une.adresse.commune.

Constitution du dossier :
●.Formulaire.de.demande.ou.demande.en.ligne.depuis.votre.espace.personnel
●.Livret.de.famille.complet

●.Certificat.de.scolarité.pour.les.enfants.de.plus.de.16.ans

●.Partie.de.l’avis.d’imposition.ou.de.non-imposition.N-1.où.figurent.la.composition.familiale.et
. l’adresse. du. foyer. ou. les. deux. avis. d’imposition. ou. de. non-imposition. N-1. pour. les.
. adhérents.qui.vivent.maritalement
●.Justificatif.pour.les.enfants.handicapés.:.AEEH.(Allocation.d’Éducation.de.l’Enfant.Handicapé)

Période :.Juillet.à.Novembre
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La solution... pour vous !
AIDE STAGE ANIMATEUR BAFA
110€.Sans.condition.de.ressources

●.Par.enfant.de.l’adhérent.et.de.son.conjoint*.à.charge.fiscale.de.17.à.25.ans.(année.civile)
●.Aide.annuelle.versée.à.l’issue.du.stage,.dans.la.limite.des.frais.engagés
●.Durée.minimum.obligatoire.de.4.jours.en.une.ou.plusieurs.fois

●. Bénéficiez de 220€ de réduction. grâce. aux. négociations. menées. avec. 4. organismes. :.
Les. FRANCAS, CEMEA, IFAC et AROEVEN.. Cette. réduction. correspond. à. 110€. d’aide. au.
stage.BAFA.versée.par.le.COS.38.à.laquelle.s’ajoute.une.remise.de.110€.prise.en.charge.par.ces.
organismes..
*Pour.que.les.enfants.du.conjoint.de.l’adhérent.soient.pris.en.compte,.il.faut.que.l’adhérent.et.son.conjoint.
justifient.d’une.vie.maritale.en.fournissant.leurs.avis.d’imposition.respectifs.ayant.une.adresse.commune.

Constitution du dossier :
●.Formulaire.de.demande.ou.demande.en.ligne.depuis.votre.espace.personnel

●.Attestation.de.stage.animateur.signée.et.comportant.le.caché.de.l’organisme

●.Facture.du.séjour/stage.obligatoirement.au.nom.de.l’agent.ou.de.l’enfant,.précisant.le.nom.
. de.l’enfant.et.la.nature.du.stage
●.RIB

●.Livret.de.famille

Période : Toute l’année

AIDE AUX VACANCES
Avec.condition.de.ressources

●.Par.enfant.de.l’adhérent.et.de.son.conjoint*,.de.3.à.18.ans.(année.civile)
●.Majoration.de.100%.du.montant.pour.l’enfant.handicapé

●.Une.aide.annuelle.par.foyer,.pour.un.maximum.de.21.jours.du.1er.décembre.de.l’année.N-1.
. au.30.novembre.de.l’année.N
●.L’aide.aux.vacances.est.allouée.à.terme.échu

●.Les.séjours.de.types.différents.ne.sont.pas.cumulables.sauf.les.séjours.organisés.par.l’école,.
. le.collège.ou.le.lycée
●.Les.séjours.en.colonie.doivent.se.dérouler.en.dehors.de.la.commune.de.résidence.de.l’enfant
●.Cumulable.avec.la.participation.financière.des.locations.France.et.étranger.(page.19)

*Sous.réserve.que.l’adhérent.soit.marié.ou.pacsé

En famille :
●.Sur.production.d’une.facture.acquittée.au.nom.de.l’adhérent.(location.meublée,.camping,.
. gîte,.village.de.vacances,.hôtels).:.aide.aux.vacances.allouée.sous.forme.monétaire
●.Sans.production.de.facture.:.aide.aux.vacances.allouée.sous.forme.de.chèques.vacances
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La solution... pour vous !
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En collectivité :
Sur.production.d’une.facture.acquittée.au.nom.de.l’adhérent.dans.la.limite.des.frais.engagés.
et.déduction.faite.des.aides.perçues.(camps,.colonie,.stage,.classe.environnement,.centre.de.
loisirs,.séjour.linguistique,.culturel).:.aide.aux.vacances.allouée.sous.forme.monétaire.

QUOTIENT
EN EUROS
< 373
374 à 487
488 à 613
614 à 695
696 à 860
861 à 923
924 à 1000

SÉJOURS ENCOLLECTIVITÉ
(Colonie, séjours linguistique, SÉJOURS
SCOLAIRE
Stage sportif ou culturel,
Centre aéré
AVEC
SANS
AVEC
HÉBERGEMENT HÉBERGEMENT FACTURE

SÉJOURS
EN FAMILLE
AVEC
FACTURE

FORFAIT
CHÈQUES
VACANCES
SANS
FACTURE

montant/
jour/enfant

montant/
jour/enfant

montant/
jour/enfant

montant/
jour/enfant

chèques vacances/
enfant

12 €
9€
7€
6€
4€
3€
2€

10 €
8€
6€
5€
4€
3€
2€

12 €
9€
7€
6€
4€
3€
2€

10 €
8€
6€
5€
4€
3€
2€

70€ en CV
50€ en CV
40€ en CV
30€ en CV
20€ en CV

ENFANT N’ÉTANT PAS
À CHARGE FISCALE
AVEC
FACTURE

montant/
jour/enfant

3€

SANS
FACTURE

chèques vacances/
enfant

20€ en CV

Constitution du dossier

●.Formulaire.de.demande.ou.demande.en.ligne.depuis.votre.espace.personnel
●.Livret.de.famille.complet

●.Avis.d’imposition.ou.de.non-imposition.complet.N-1.du.foyer.ou.les.deux.avis.d’imposition.
. ou.de.non-imposition.N-1.pour.les.adhérents.qui.vivent.maritalement
●.Attestation.de.paiement.de.la.Caisse.d’Allocations.Familiales.à.partir.de.2.enfants

●.Factures.des.séjours.acquittées.au.nom.de.l’adhérent.faisant.figurer.les.dates,.les.noms.de.
. tous.les.participants.et.le.montant
●.Justificatif.pour.les.enfants.handicapés.:.AEEH.(Allocation.d’Éducation.de.l’Enfant.Handicapé)

●.RIB

Période : Juillet.à.novembre

ABONNEMENT MAGAZINES JEUNESSE
●.Par.enfant.de.l’adhérent.et.de.son.conjoint,.jusqu’à.15.ans*

●.Participation.du.COS.38.de.10€.sur.les.abonnements.magazines.BAYARD.et.MILAN

*.Pour.que.les.enfants.du.conjoint.de.l’adhérent.soient.pris.en.compte,.il.faut.que.l’adhérent.et.son.conjoint.
justifient.d’une.vie.maritale.en.fournissant.leurs.avis.d’imposition.respectifs.ayant.une.adresse.commune.

Constitution du dossier :
●.Bon.Bayard.et/ou.bon.Milan

●.Règlement.à.l’ordre.de.Bayard

Période : Septembre.à.novembre

La solution... pour vous !

LA VIE DE FAMILLE
CADEAU MARIAGE ET PACS

290€ Sans.condition.de.ressources.–.Soumis.à.imposition
●.Par.adhérent
●.Nouvelle.attribution.en.cas.de.remariage.ou.de.nouveau.PACS
●.Le.cadeau.mariage.ou.PACS.ne.sera.octroyé.qu’une.fois.dans.l’année.civile

Constitution du dossier
●.Formulaire.de.demande.ou.demande.en.ligne.depuis.votre.espace.personnel
●.Livret.de.famille.(pour.le.mariage)
●.Extrait.d’acte.de.mariage.ou.récépissé.du.PACS
●.RIB

Période : Toute l’année

PRIME LAYETTE

200€ Sans.condition.de.ressources.–.Soumis.à.imposition
●.Par.enfant.né
●.Par.enfant.adopté

Constitution du dossier :
●.Formulaire.de.demande.ou.demande.en.ligne.depuis.votre.espace.personnel
●.Livret.de.famille
●.Extrait.d’acte.de.naissance.ou.jugement.d’adoption
●.RIB

Période : Toute l’année
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La solution... pour vous !

LA CARRIÈRE
MÉDAILLE D’HONNEUR
Sans.condition.de.ressources

340€.:.Pour.la.médaille.d’or.(35.ans.d’ancienneté.dans.la.fonction.publique.territoriale)

255€.:.Pour.la.médaille.vermeil.(30.ans.d’ancienneté.dans.la.fonction.publique.territoriale)

205€.:.Pour.la.médaille.d’argent.(20.ans.d’ancienneté.dans.la.fonction.publique.territoriale)
Médaille.d’honneur.pour.les.sapeurs.pompiers.professionnels.:

400€.:.pour.la.médaille.grand.or.(40.ans.d’ancienneté.dans.la.fonction.publique.territoriale)

100€.:.pour.la.médaille.de.bronze.(10.ans.d’ancienneté.dans.la.fonction.publique.territoriale)
●.Par.adhérent.titulaire.de.la.médaille.d’honneur.régionale,.départementale.ou.communale
Exception.:.Afin.de.prendre.en.compte.les.cas.de.détachement.entre.les.différentes.fonctions.
publiques,. les. diplômes. de. la. fonction. publique. d’État. pourront. être. pris. en. compte. mais.
uniquement.sur.les.trois.niveaux.:.or,.vermeil.et.argent.

Constitution du dossier
●.Formulaire.de.demande.ou.demande.en.ligne.depuis.votre.espace.personnel
●.Diplôme
●.RIB

Période : Toute l’année
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La solution... pour vous !
ALLOCATION DE FIN DE CARRIÈRE

190€.Sans.condition.de.ressources.–.Soumis.à.imposition

●.Par.adhérent.qui.part.à.la.retraite.et.qui.n’a.jamais.reçu.la.médaille.du.travail.ou.la.médaille
. d’honneur.régionale.ou.départementale
●.Cumulable.avec.la.prime.de.départ.à.la.retraite

Constitution du dossier :
●.Formulaire.de.demande.ou.demande.en.ligne.depuis.votre.espace.personnel
●.Arrêté.de.mise.à.la.retraite
●.RIB

Période : Toute l’année

PRIME DE DÉPART À LA RETRAITE

Sans.condition.de.ressources.–.Soumis.à.imposition

.
Catégorie.A.:.300€.
Catégorie.B.:.320€.
Catégorie.C.:.420€
●.Par.adhérent.à.l’occasion.de.son.départ.en.retraite
●.Il.convient.d’avoir.5.ans.d’ancienneté.d’adhésion.au.COS.38.pour.pouvoir.y.prétendre
Exception.:.considérant.la.problématique.de.la.retraite.pour.invalidité,.il.est.possible.d’octroyer
cette.prime.aux.adhérents.mis.à.la.retraite.pour.invalidité.si.l’adhérent.compte.au.minimum.5.
ans.de.cotisation.avant.sa.mise.en.disponibilité.d’office.

Constitution du dossier :
●.Formulaire.de.demande.ou.demande.en.ligne.depuis.votre.espace.personnel
●.Arrêté.de.mise.à.la.retraite
●.RIB

Période : Toute l’année
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La solution... pour vous !

LES PRÊTS
PRÊT D’HONNEUR

600€ ou 1200€ Sans.condition.de.ressources

●.Remboursable.sur.24.mois.(possibilité.sur.12.mois)
●.Mensualités.:.50€.pour.1200€./.25€.pour.600€

●.Pour.tous.les.adhérents.ayant.un.engagement.(arrêté.ou.contrat).couvrant
.. l’intégralité.de.la.durée.de.remboursement

●.Les. adhérents. étant. en. situation. de. surendettement. ne. pourront. pas. avoir. accès. au. prêt.
. d’honneur
●.Sans.frais.de.dossier.et.sans.intérêt

●.Cumulable.avec.le.prêt.bonifi.é.et.le.prêt.conventionné

●.Avant.chaque.demande.de.prêt,.il.convient.d’être.à.jour.de.ses.remboursements
●.Les.prêts.sont.remboursés.par.un.prélèvement.sur.le.salaire

Constitution du dossier
●. Le. formulaire. de. demande. de. prêt. d’honneur. visé. par. le. Maire. ou. le. Président. de. la
. collectivité.employeur.et.par.l’adhérent
●.RIB

Période : Commission se réunissant mensuellement

PRÊT CONVENTIONNÉ
Avec.condition.de.ressources

Le.COS.38.propose.à.ses.adhérents.un.prêt.conventionné..
Ce.partenariat.existe.avec.les.agences.du.Crédit.Mutuel.du.département.de.l’Isère..Il.permet
aux.adhérents.de.bénéfi.cier.de.taux.d’intérêt.avantageux.
●.Un.prêt.personnel.à.taux.préférentiel

●.Un.prêt.immobilier.à.conditions.préférentielles.(gratuité.des.frais.de.dossiers)
●.Cumulable.avec.le.prêt.d’honneur.et.le.prêt.bonifi.é
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La solution... pour vous !
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PRÊT BONIFIÉ

Avec.condition.de.ressources

Montant. des. intérêts. pris. en. charge. par. le. COS. 38. soumis. à. imposition.
Le. COS. 38. permet. à. chaque. adhérent. de. solliciter. un. prêt. à. la.
consommation,.avec.une.libre.affectation,.d’un.montant.de.1000€.à.5000€,
remboursable. sur. 12,. 24,. 36. ou. 48. mois.. Sous. réserve. d’acceptation. du.
dossier.
●.Cumulable.avec.le.prêt.d’honneur.et.le.prêt.conventionné

Montant de la bonification des intérêts :
●.Adhérent.dont.le.quotient.COS.38.est.inférieur.ou.égal.à.1000.=.75%
●.Adhérent.dont.le.quotient.COS.38.est.supérieur.à.1000.=.50%

Taux.à.titre.indicatif.au.1er.janvier.2018,.sous.réserve.de.révision.des.taux.:
12 mois
Partenaire

24 mois

36 mois

48 mois

Crédit Social des Fonctionnaires

Taux nominal (avant bonification)

2.04%

2.64%

2.84%

3.44%

Taux avec une bonification à 75%

0.51%

0.66%

0.71%

0.86%

Taux avec une bonification à 50%

1.02%

1.32%

1.42%

1.72%

Constitution du dossier :
●.Formulaire.du.Crédit.Social.des.Fonctionnaires.accompagné.des.pièces.demandées

OFFRE COMPLÉMENTAIRE DU CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES
Le. droit. d’entrée. unique. ainsi. que. la. première. cotisation. annuelle. sont. offerts. par. le. CSF. à.
l’agent.affilié.au.COS.38.souscrivant.un.prêt.bonifié.
Pendant.cette.année,.l’adhérent.bénéficie.gratuitement.des.services.de.la.carte.CSF.comme.:

●.Défense.et.recours.en.matière.pénale,.vie.professionnelle
●.Réduction.auto

●.Assurance.responsabilité.scolaire
●.Bilan.patrimonial.gratuit

●. Et. aussi. les. réductions. sur. les. voyages,. sur. le. site. Camif,. le. soutien. scolaire,. la. garde.
. d’enfants,.le.club.CSF,.l’information.juridique…

Période : Toute l’année

La solution... pour vous !
LA SOLIDARITÉ
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.
Un. dossier. doit. être. complété. par. l’adhérent,. de. préférence. avec. l’aide. d’une. assistante.
sociale,. et. adressé. au. COS. 38. soit. directement. soit. par. le. biais. de. sa. collectivité.. Seront
privilégiés. les. règlements. sur. la. base. de. factures. présentées. qui. seront. totalement. ou.
partiellement.payées.aux.créanciers.
On.peut.distinguer.2.types.de.secours.:.secours.médicaux.spécialisés.non.pris.en.charge.par.
les.mutuelles.et.les.secours.liés.aux.évènements.de.la.vie.

Constitution du dossier :
●.Le.formulaire.de.demande.de.secours.exceptionnel.accompagné.des.pièces.justificatifs
●.Rapport.d’assistante.sociale.(conseillé)

Période : Commission se réunissant mensuellement

WEEK-END SOLIDARITÉ
Organisation. annuelle. d’un. «. weekend. solidarité. ». pour. les. adhérents. du. COS. 38. et. leurs.
familles..Un.véritable.rapport.d’écoute.et.de.proximité.est.engagé.dans.la.réalisation.d’actions.
sociales.de.loisirs.
Cela. permet. autant. aux. adultes. qu’aux. enfants,. malgré. les. difficultés. économiques. sousjacentes,.de.prendre.du.repos,.de.se.changer.les.idées,.de.se.ressourcer,.voire.pour.certains.
de.découvrir.la.méditerranée.

ALLOCATION DÉCÈS
Sans.condition.de.ressources

954€.:.Pour.le.décès.de.l’adhérent.isolé.(sans.conjoint,.ayants.droits).:.versé.à.la.personne
.
qui.paye.les.frais.d’obsèques
572€.:.pour.le.décès.de.l’adhérent.en.activité
572€.:.pour.le.décès.de.l’adhérent.retraité.pendant.une.période.de.12.mois
572€.:.pour.le.décès.du.conjoint.de.l’adhérent
572€.:.pour.le.décès.de.l’enfant.à.charge.fiscale.de.l’adhérent*

*Si.l’adhérent.a.un.enfant.né.sans.vie,.la.charge.fiscale.ne.sera.pas.demandée.pour.l’octroi.de.l’allocation.
.décès.

Constitution du dossier :
●.Formulaire.de.demande.ou.demande.en.ligne.depuis.votre.espace.personnel
●.Certificat.de.décès

●.Facture.des.frais.d’obsèques.dans.le.cas.du.décès.de.l’adhérent.isolé

Période : Toute l’année
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VOS ENVIES DE VOYAGES ET DE SORTIES
Vacances, week-ends, voyages, sorties nature et culture...
Faites-vous plaisir!
Vos projets de loisirs se concrétisent à prix doux grâce à la carte COS 38,
aux chèques vacances et aux ﬁnancements solidaires.
Le COS 38 agit chaque jour pour rendre possible vos envies de découverte.

Vos envies de voyages et de sorties

ÉPARGNE CHÈQUES VACANCES BONIFIÉE
Avec.condition.de.ressources

Pour. bénéficier. de. tous. les. avantages. du. chèque. vacances,. ouvrez. un. plan. d’épargne. !
Une.épargne.de.160€.à.260€.sur.5.ou.8.mois..
Pour.tous.les.adhérents.ayant.un.engagement.(arrêté.ou.contrat).couvrant.l’intégralité.de.la
durée.de.l’épargne.
●.Bonifiée de 70€
Pour.les.adhérents.ayant.un.quotient.COS.38.égal.ou.inférieur.à.1000
●.Bonifiée de 50€
Pour.les.adhérents.ayant.un.quotient.COS.38.supérieur.à.1000

Un.montant.total.de.chèques.vacances.de.230€.à.310€.par.adhérent.et.par.année.civile.

Constitution du dossier :
●.Formulaire.de.demande.ou.demande.en.ligne.depuis.votre.espace.personnel
●.Le.mandat.de.prélèvement.SEPA
●.RIB

●.La.photocopie.de.l’avis.d’imposition.ou.de.non-imposition.complet.N-1

●.Attestation.de.paiement.de.la.Caisse.d’Allocations.Familiales.à.partir.de.2.enfants

Période :.Juin.à.septembre
Période de livraison :
●.Début.avril.pour.une.épargne.sur.5.mois

●.Début.juillet.pour.une.épargne.sur.8.mois
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Vos envies de voyages et de sorties
LOCATIONS FRANCE ET ÉTRANGER
Avec.condition.de.ressources

Tableau des participations
Quotient COS 38 inférieur ou égal à 1000
Quotient COS 38 supérieur à 1000

Séjour supérieur
ou égal à
6 jours/5 nuits
150€
100€

Séjour compris entre
3 jours/2 nuits
et 5 jours/4 nuits
75€
50€

Participation.financière.par.adhérent.valable.une.fois.par.an.pour.une.location.en.France.et.une.
fois.par.an.pour.une.location.à.l’étranger..
Uniquement.avec.les.copropriétés.à.Soustons.et.les.Issambres.et.les.partenaires.de.vacances.
du.COS.38.

Carte Soleil Odalys
Location.à.partir.de.109€.par.semaine.avec.la.Carte.Soleil.Odalys..78.destinations.montagne,.
bord.de.mer.et.campagne.sur.l’hexagone,.en.Corse,.Espagne.et.Italie.
Les.prix.de.la.Carte.Soleil.Odalys.sont.des.tarifs.inédits.non.disponibles.sur.le.catalogue.Odalys.
Participation.du.COS.38.non.cumulable.

Période d’ouverture des inscriptions :.janvier.jusqu’à.la.fermeture.des.destinations

Les copropriétés à Soustons et les Issambres
Le. COS. 38. est. copropriétaire. d’un. gîte. 4. personnes. à. Soustons. et. de. deux. chambres. 2.
personnes.aux.Issambres..
La.participation.financière.est.déduite.de.la.facture.

Période d’ouverture des inscriptions :. janvier. jusqu’au. 15. mars. (sous. réserve. de.

disponibilité.passée.cette.date)

Partenaires de vacances
Le.COS.38.vous.propose.de.nombreux.partenaires.de.vacances.sur.www.cos38.com.
Donnez.votre.code.partenaire.pour.bénéficier.des.remises.négociées.
La.participation.financière.est.versée.après.le.séjour.

Partenaires:. Odalys,. Gites. de. France,. Pierre. &. Vacances,. Tohapi,. Promovacances. Fram,.
Homair,. Yelloh. village,. . VVF. Villages,. Campéole,. Touristra. vacances,. Huttopia,. Croisiland,.
Azureva,.Les.villages.clubs.du.soleil

Période : toute l’année
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Vos envies de voyages et de sorties
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CIRCUIT À L’ÉTRANGER
Promouvoir le tourisme solidaire.:.c’est.en.lien.avec.cet.objectif,.que.le.COS.38.propose.
annuellement. au. moins. un. voyage. à. l’étranger. à. ses. adhérents,. qui. s’inscrit. complétement.
dans.ses.valeurs.d’éthique.et.de.solidarité.
Ces.circuits.à.l’étranger.sont.organisés.en.partenariat.avec.Tétraktys,.ONG.Grenobloise.de.
développement.local.dont.l’ambition.est.d’exporter.à.l’international.les.savoir-faire.en.matière.
de.développement.rural..Au.travers.de.leurs.actions,.ils.contribuent.à.façonner.des.paysages.
humains.et.géographiques.qui.s’inscrivent.dans.la.durée.et.sont.co-construits.avec.les.acteurs.
locaux.

COURTS SÉJOURS

Sans.condition.de.ressources

Une. brochure. est. éditée. en. cours. d’année.. Diff.érentes. destinations. sont. proposées. à.
l’adhérent,.son.conjoint.et.leurs.enfants..Certains.séjours.sont.à.vocation.culturelle.et.d’autres.
à.destination.des.familles.
Afi.n.de.favoriser.l’accès.au.tourisme.pour.tous,.le.COS.38.a.mis.l’accent.sur.sa.participation..
Elle.va.jusqu’à.300€.pour.l’adhérent,.250€.pour.son.conjoint,.ses.enfants.et.les.enfants.du.
conjoint.de.l’adhérent.

Forfaits du COS 38 :
Le. forfait. du. COS. 38. est. une. participation. fi.nancière. qui. vient. en. déduction. du. prix. public..
Vous. obtenez. ainsi. le. tarif. COS. 38. dans. la. brochure. des. courts. séjours. à. retrouver. sur.
www.cos38.com
Adhérent
Conjoint
Enfant de l’adhérent
ou du conjoint de
l’adhérent (1)

de 15 à 22 ans (2) (3)
de 12 à 14 ans (2)
de moins de 12 ans (2)

Court séjour culturel
300€
250€
250€
200€

Court séjour familial
200€
100€
200€
240€
230€

(1).Pour.que.les.enfants.du.conjoint.de.l’adhérent.soient.pris.en.compte,.il.faut.que.l’adhérent.et.son.conjoint
justifi.ent.d’une.vie.maritale.en.fournissant.leurs.avis.d’imposition.respectifs.ayant.une.adresse.commune.
(2).Age.de.l’enfant.le.jour.du.départ.
(3).Participation.fi.nancière.pour.les.enfants.de.18.à.22.ans.sous.réserve.de.justifi.er.leur.scolarité.

Période des inscriptions : Août.à.septembre.et.février.à.avril.(New.York)
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Vos envies de voyages et de sorties

LA CARTE ADHÉRENT COS 38
Off.erte.à.tous.les.adhérents.du.COS.38

La.carte.adhérent.COS.38.vous.donne.accès.à.de.nombreuses.off.res.négociées..Grâce.au
COS.38,.vos.loisirs,.vos.vacances.et.vos.sorties.vous.coûtent.moins.chers.!

1. Réductions accordées sur présentation de la carte
Sur. présentation. de. cette. carte,. vous. pourrez. bénéfi.cier. des. partenariats. COS. 38. qui. ont. été.
passés.avec.des.stations.de.ski.iséroises.ainsi.qu’avec.diff.érentes.salles.de.spectacle.et.festivals.
a. Stations de ski partenaires

●.Présenter.la.carte.COS.38.aux.caisses.des.remontées.mécaniques

●.Pour.le.conjoint.et.le(s).enfant(s).de.l’adhérent,.présenter.une.attestation.COS.38

●.Conditions.particulières.pour.les.2.Alpes.et.l’Alpe.d’Huez.:.commandez.gratuitement.vos.
. cartes.Easy.2.Alpes.et.Alpe.d’Huez.Express

Bénéfi.ciez.de.tarifs.réduits.en.louant.vos.skis.à.l’avance.
b. Partenariats culturels

Présentez.votre.carte.COS.38.au.guichet.de.la.salle.de.spectacle.pour.bénéfi.cier.des.tarifs
réduits.pour.les.salles.de.spectacles.et.festivals.partenaires.du.COS.38.

●.Les.salles.:.La.MC2,.La.Belle.électrique,.Le.Grand.Angle,.La.Comédie.de.Grenoble,.La.salle.
. du.Jeu.de.Paume,.La.Faïencerie,.Le.Laussy,.L’Agora,.Le.Diapason,.Le.Musée.en.Musique,.
. la.Bobinette.et.le.Coléo
●.Le.festival.:.Festival.Barbara

Après.le.spectacle,.envoyez.la.copie.de.vos.billets.au.COS.38.pour.solliciter.la.participation.du
COS 38 de 3€/place dans la limite de 2 places par spectacle/date et par adhérent.

Constitution du dossier :
●.Billet(s).du.spectacle./.festival
●.RIB

Vos envies de voyages et de sorties
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2. Accès à la e-boutique d’Alices
Activez.votre.compte.dans.la.e-boutique.d’Alices.et.accédez.gratuitement.à.la.billetterie.en.ligne.
Cumulez.la.participation.du.COS.38.avec.le.tarif.préférentiel.d’Alices.

●.Les.salles.:.La.Halle.Tony.Garnier,.Le.Summum,.La.Belle.électrique,.Le.Grand.Angle
●.Les.festivals.:.Le.Grand.Son,.La.Fabrique.Opéra,.Jazz.à.Vienne,.Musilac
●.Les.places.de.cirque

Salles et Festivals : Participation.de.3€/place.dans.la.limite.de.2.places.par.spectacle/date.et.
par.adhérent

Cirques : Participation. déduite. de. 3€/place. dans. la. limite. de. 4. places. par. spectacle. et. par.
adhérent

La Halle Tony Garnier à Lyon
Le Summum de Grenoble
La Belle électrique
Le Grand Angle à Voiron
La Comédie de Grenoble
Le Jeu de Paume à Vizille
La Faïencerie à la Tronche
Le Laussy à Gières
L'Agora à St Ismier
Le Diapason à St Marcellin et le festival Barbara
Le Musée en Musique
Le festival Le Grand Son
La Fabrique Opéra

Tarif réduit sur
présentation de la
carte COS 38
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

☑
☑
☑
☑

☑
☑

Participation de 10€/place dans la limite de
2 places par an et par adhérent

Le festival Jazz à Vienne
Les places de cirque
Musilac
La Bobinette

E-boutique
Alices (1)

☑

☑
☑
☑

(1) Si l’adhérent n’a pas bénéficié de la participation déduite dans la e-boutique d’Alices, il devra envoyer
la copie de ses billets ainsi que son RIB au COS 38. Excepté les places de cirque.

Vos envies de voyages et de sorties
CHÈQUE LOISIRS

40€ Sans.condition.de.ressources

●.Par.adhérent.qui.ne.sollicite.pas.la.prime.de.rentrée.scolaire.sur.l’année.en.cours

●.Le.chèque.loisirs.peut.se.présenter.sous.forme.de.chèque.lire,.chèque.100%.loisirs.culturels,.
. chèque.vacances,.coupon.sport.ou.chèque.sport.et.bien-être

Constitution du dossier :
●.Formulaire.de.demande.ou.demande.en.ligne.depuis.votre.espace.personnel

Période : Avril.à.juin

CARTE LOISIRS

Sans.condition.de.ressources

La. carte. loisirs. permet. à. chaque. adhérent. et. à. sa. famille. l’accès. aux. loisirs,. au. sport,. à.
la.culture.et.au.tourisme.à.tarifs.réduits..
●.La.carte.loisirs.est.valable.du.1er.novembre.N.au.31.octobre.N+1

●. Possibilité. donnée. à. chaque. adhérent. de. souscrire. une. carte. auprès. des. associations.
. locales.à.connotation.sociale.(Alices.et.Savatou)
●.Participation.du.COS.38.sur.le.coût.de.cette.carte.(participation.de.35%.à.100%.en.2018)

Constitution du dossier :
●.Bulletin.de.souscription

●.Le.règlement.à.l’ordre.de.l’association.choisie

●.Possibilité.de.demande.de.la.carte.Alices.depuis.la.e-boutique.Alices

Période : Toute l’année
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Stéphane, Elodie, Fatou, Michel, Léo
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BIENVENUE PARMI NOUS !
Comme.eux,.nous.sommes.tous.agents.d’une.collectivité.territoriale.ou.d’un.établissement.public.
Comme.eux,.nous.sommes.adhérents.au.COS.38.pour.nous.accompagner.au.quotidien.en.cas.de.
besoins.et.dans.nos.loisirs.
Nous.les.retrouverons.régulièrement,.tous.les.cinq,.dans.tout.ce.que.fait.le.COS.38.:
●.Sur.www.cos38.com

●.Sur.le.blog.www.cos38.com/blog
●.Sur.www.facebook.com/cos38isere

Quelle année ! Pour moi, pour nous... Je viens
de me pacser avec Virginie.
J’ai fait appel au COS 38 pour nos trois
enfants et j’ai trouvé des idées de voyages en
accord avec mes valeurs de développement
durable. Une belle rencontre...

Stéphane, 47 ans.
Ingénieur.environnement.dans.l’agglomération.grenobloise.

En ce moment, ce n’est pas les projets qui
me manquent !
Heureusement, le COS 38 m’accompagne.
Un prêt d’honneur va m’être bien utile pour
préparer mon mariage et la naissance du
bébé. Je like leur page Facebook, et vous ?

Elodie, 34 ans.
Assistante.RH.en.Oisans.

Si proches de vous
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Toutes les semaines je vais au cinéma ou
à la piscine où je profite des entrées à
tarifs réduits grâce à la boutique en ligne
proposée par le COS.
Pour les 10 ans de mon fils, je lui prépare
une surprise... le COS 38 va m’aider !

Fatou, 40 ans.
ATSEM.dans.une.école.maternelle.du.Voironnais..Divorcée.

Je vais bientôt partir à la retraite et je me
rends compte que ma caserne c’est ma
famille : j’y ai tous mes amis !
J’ai envie de prolonger mon adhésion au
COS 38 pour continuer à faire partie de la
« grande famille des fonctionnaires ».

Michel, 60 ans.
Sapeur-pompier.professionnel.dans.le.Vercors.

Je viens de m’installer dans le nord Isère.
Nouveau job, nouvelle ville, nouvelle vie mais
j’ai toujours mes deux passions : la musique
et le ski.
Et devinez qui a été le premier collègue qui
m’a parlé des bons plans : mon correspondant
du COS 38 !

Léo, 22 ans.
Régisseur.de.spectacle.en.stage.

100% COS - 100% 38
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Le COS 38 plus proche de ses adhérents

Un.réseau.de.430.correspondants,.vos.collègues,.disponibles,.à.votre.écoute

Le COS 38 est solidement implanté dans tout le département

430.collectivités.membres.soit.les.2/3.des.communes.et.intercommunalités.de.l’Isère

Le COS 38 vitamine l’économie locale

Priorité. aux. partenariats. locaux. qui. partagent. nos. valeurs,. celles. de. l’innovation. sociale. et.
solidaire.

Le réseau en Isère :
13.000.adhérents.agents.
de.la.Fonction.Publique.
Territoriale

Les garanties :
1.seule.carte.COS.38
+.40€.par.adhérent.et.
par.an.au.minimum....
et.jusqu’à.beaucoup.
plus !

La performance :
84%.de.notre.budget.
directement.reversé.à.
nos.adhérents

L’humain d’abord : une.équipe.de.5.permanents.à.votre.écoute

ans
Pour ses 50 ans, le COS 38 n’a jamais été aussi jeune

L’équipe du COS 38
Fannie DUPÉ
Directrice

direction@cos38.com

Solenne BONNIER

Gestion.du.secrétariat.et.de.l’aide.aux.vacances
secretariat@cos38.com

Chantal CHOLLET

Gestion.de.la.comptabilité

comptabilite@cos38.com

27

Brigitte PORCEL

Gestion.des.prestations.sociales,
familiales.et.de.carrière

prestation@cos38.com

Sandrine GONZALEZ

Gestion.de.la.communication.et.des
prestations.de.loisirs

sejour@cos38.com

Comité des OEuvres Sociales de l’Isère
416.rue.des.universités.-.CS.70098

38401.ST.MARTIN.D’HÈRES.CEDEX

Le COS 38 vous accueille...
du.lundi.au.jeudi.:.de.8h30.à.12h30.et.de.13h30.à.17h
le.vendredi.:.de.8h30.à.12h30.et.de.13h30.à.16h

Contactez-nous...
Lundi,.mardi,.jeudi.:.de.9h.à.12h.et.de.13h30.à.16h
Tél..:.04.76.09.22.57

Fax..:.04.76.09.17.38

Courriel.:.direction@cos38.com
Site.:.www.cos38.com

Extranet.pour.nos.correspondants.:
http://srvcos38.cos38.com
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