
VOUS RENDRE HEUREUX  
EN ÉTANT UTILE

Les prestations proposées

COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DE L’ISÈRE
416 Rue des Universités - CS 70098
38401 Saint-Martin-d’Hères Cedex
Tél. 04 76 09 22 57
Email : secretariat@cos38.com
www.cos38.com

FLASHEZ CE QR CODE ET TÉLÉCHARGEZ
LA BROCHURE COMPLÈTE

DES PRESTATIONS PROPOSÉES.

ADHÉREZ ! 
Tous les agents des collectivités membres du COS 38
peuvent adhérer à condition d’avoir un engagement  

minimum de 4 mois (arrêté ou contrat)
à la date d’adhésion au COS 38.

Parlez-en au correspondant COS 38 de votre collectivité
qui vous transmettra le formulaire d’adhésion.

Vous recevrez alors votre carte COS 38.

Rendez-vous ensuite sur la page d’accueil de notre site,
dans la rubrique « connexion à votre espace perso »,

cliquez sur « créer mon compte » puis saisissez
le numéro adhérent de votre carte COS 38.

Demandez alors toutes vos prestations en un clic.
Au COS 38, notre métier, c’est d’aider et faire sourire. 

Nous offrons aux agents des collectivités des coups 

de pouce du quotidien. Nous répondons à leurs rêves 

de découvertes. À leurs soifs d’évasion.

Nous facilitons l’accès à la culture et à la connaissance, 

aux prêts, aux loisirs, aux voyages…

En offrant des parenthèses de partage et de bonheur 

bien méritées, nous faisons souvent des rêves, une  

réalité. À vos côtés, nous répondons aussi présents 

dans les moments clés de la vie.

Avec notre communauté de correspondants dans les 

collectivités, le COS 38 poursuit sa mission première : 

contribuer à créer un cadre de travail épanouissant. 

Créer des lieux qui créent du lien. Pour un service 

public de qualité.

Oui, le lien est le fil rouge de notre action. Oui, nous 

sommes fiers depuis 50 ans de tisser sans relâche des 

liens forts entre les gens, dans les couples, au sein des 

familles, entre les Institutions.

Alors, profitez des nombreux avantages concoctés 

pour vous et faites en bénéficier votre entourage.

Le lien social est notre œuvre. Il fallait un comité pour 

cela. Rejoignez le Comité des Œuvres Sociales de l’Isère.
  
COS 38
Vous rendre heureux en étant utile
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Le COS 38 vous propose
de nombreux avantages.
Pour en profiter,
il suffit d’adhérer
(voir au verso).

Vous avez  
le droit à 40 €  au minimum par an :  la prime de rentrée scolaire ou le  chèque loisirs.Profitez-en !

Pour mes enfants,
pour qu’ils grandissent.
Les prestations proposées*
•  Une prime de rentrée scolaire 

allant jusqu’à 100 €.
•  Une aide financière aux vacances 

pour les enfants de 3 à 18 ans.
•  Une aide abonnement magazine  

jeunesse d’un montant de 10 €.
•  Une aide jusqu’à 100 € pour 

les colonies et séjours linguistiques.
•  Une aide de 50 € pour des séjours  

collectifs au GUC Vacances.
•  Une aide jusqu’à 220 €  

pour le stage animateur BAFA.

NOUVEAU
• Une aide de 150 € pour le permis de conduire jeune.

Je réalise mes projets,
je construis ma vie.
Les prestations proposées*
•   Un prêt d’honneur à taux 0 %, 

de 1 200 € ou 600 €.
•  Un prêt bonifié d’un montant 

de 1 000 € à 5 000 €.
•  Une aide de 150 € au permis 

de conduire adhérent.

ET TOUJOURS !
• Une aide au cadeau de mariage & Pacs de 290 €.
• Une prime layette de 200 € par enfant né ou adopté.

JEUNESSE

ACTIF !

LOISIRS

J’ai soif de vacances,
j’ai faim de découverte.
Les prestations proposées*
• Un chèque loisirs de 40 €.
• Des chèques vacances bonifiés.
•  Des aides jusqu’à 150 € pour les  

locations d’hébergement, chez  
nos partenaires (voir liste ci-contre)  
ou dans nos copropriétés 
à Soustons et aux Issambres.

•  Des aides « Vacances & Handicap » 
pour des locations dédiées, 
des séjours en groupe.

•  Des aides pour des formules 
courts-séjours (New-York, 
parc d’attraction, capitales 
européennes...).

•  Des aides pour les circuits 
de tourisme solidaire à l’étranger.

NOUVEAU
•  Une aide pour les séjours 

« microaventures », nouveau concept  
d’aventure de proximité qui mêle  
expériences de pleine nature  
et exploration de soi (familles  
et adultes uniquement).

ET TOUJOURS !
•   La CARTE FLEX : Location à partir  

de 55 € la semaine (hors juillet  
et août) dans plus de 109 destinations  
en France et à l’étranger.

SOLIDARITÉ
J’ai besoin de soutien,
dans un moment difficile.
Les prestations proposées*
•  Allocations décès.
• Week-end solidarité.
• Secours exceptionnel.

PARTENAIRES  
LOCATIONS
Odalys vacances, Gîtes
de France, Groupe
Pierre & Vacances,
Center Parcs, Vacances
passion, VTF, Tohapi,
Promovacances Fram
Plein Vent, Homair
vacances, Yelloh
Village, VVF Villages,
Touristra vacances,
Huttopia, Croisiland,
Azureva, Les villages
clubs du soleil,
Vacancéol, Vacances
Andr é Trigano, Goelia,
Néméa, Villages de
gîte*. (*liste non
exhaustive : se référer  
au site www.cos38.com)

CARTE COS 38
RÉDUCTIONS  
ACCORDÉES :
•  Dans les stations de ski  

partenaires (ci-contre)
•  Dans les salles de spectacles 

et festivals partenaires 
(retrouvez toute la liste  
sur cos38.com)

•  Chez d’autres partenaires :  
GUC Association, 
Les Glénants,  
Bluegreen Golf…

BILLETTERIE 
EN LIGNE
ACTIVEZ  
VOTRE COMPTE  
SAVATOU
Et profitez d’une participation  
COS 38 de 40 € sur vos sorties 
ciné, cirque et dans les parcs  
de loisirs de proximité en plus 
des tarifs réduits Savatou  
depuis la billetterie en ligne.

POUR SE CONNECTER À LA BILLETTERIE
www.savatou.fr/connexion-billetterie-cos38

À PARTIR DE

50 E
D’AVANTAGES
POUR VOUS !

STATIONS DE SKI  
PARTENAIRES
• Les 7 Laux, 
• Chamrousse, 
• Autrans Méaudre, 
• Lans en Vercors, 
• Gresse en Vercors, 
• Cœur de Chartreuse, 
• Alpe d’Huez, 
• Les 2 Alpes, 
• Alpe du Grand Serre 
• Oz Vaujany.

GRATIFICATION 
Les prestations proposées* 
•  Médailles d’honneur  

(jusqu’à 340 €). 
•  Allocation de 190 € de fin  

de carrière. 
•  Prime de départ à la retraite  

(jusqu’à 420 €).

* Le détail des montants et des conditions précises d’éligibilités sont disponibles 
sur le site internet COS 38 et sur la brochure « Guides des prestations proposées » 
téléchargeable depuis le QR code de ce dépliant. 


