
COS INFOS—Janvier 2020 

Horaires d ’ ouverture du COS 
Les Lundis, mardis et jeudis 
De   8 h 15 à 12 h 30  
De 13 h 30 à 17 h 30  
Les mercredis 
De 8 h 15 à 17 h 30 non stop 
Les vendredis :  
de 9 h 00 à 12 h 00 

Maison des Associations 
Place du 1er Mai 
81100 CASTRES 
05 63 62 42 83 
cos@ville-castres.fr 

DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS !!!! 
 

• Le 6 mars 2020 : pièce de théâtre « j’aime beaucoup ce que vous faites » jouée par 
la troupe « les amuses gueules » soirée bonne humeur garanti !!!! 
 
• Assemblée Générale du COS  le 30 avril 2020 - Salle Louisa Paulin 
 
• Elections du COS : le 17 juin 2020 et 2ème tour le 24 juin 2020 s’il y a lieu 
 
• Journée à Walibi  : le 12 juillet 2020 

ADHÉSIONS 2020 
Carte COS : 15 € 00 
 
Carte COS Minorée : 8 € 00 
« Lors de l’Assemblée Générale réunie le 6 novembre 2018 pour modifier les statuts, les adhérents ont voté la 
modification suivante : 
« Lors du décès du membre adhérent, les membres bénéficiaires reconnus à la date du décès, continueront à 
bénéficier des avantages du C.O.S., jusqu’à la fin de l’année civile en cours dans les conditions définies par le 
règlement intérieur, sous réserve d’être à jour de leur cotisation. Par la suite, seules seront maintenues les 
prestations du groupement d’achats et celles ne nécessitant pas de participation financière de la part du 
C.O.S. » 
 
Garantie Obsèques actif : 20 € 40 
Garantie Obsèques retraité individuelle (à compter de la 65éme année : 70 € 00 
Garantie Obsèques retraité familiale (à compter de la 65éme année : 140 € 00 

Edito 
 

Le Conseil d’Administration et moi-même, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux 
pour l’année 2020. Cette année encore, tous les administrateurs vont tenter de redoubler 
d’efforts afin, nous l’espérons, de vous satisfaire au mieux. 
 
             Renée NOGUEIRA 
             Présidente du COS 



Le vendredi 6 mars à 20 h 30 
Salle Louisa Paulin 

Tarif adhérent et ayant droit : 5 € 00 
Tarif extérieur : 7 € 00 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 





Boite à idées 
Vous avez des suggestions, des propositions, des remarques comme groupement d’achats, partenaires, 

sorties, voyages…. pour améliorer les activités du COS, n’hésitez pas à nous retourner le document ci-

dessous (peut être fait sur papier libre et/ou anonyme si vous le souhaitez ) 

Votre nom & Pré-
nom :  

Votre tél ou mail :  

Vos suggestions : 

 

GROUPEMENT D’ACHATS 
 
 
 
Commande de parfums, soins et maquillage pour la Saint Valentin 
 
 

 
 
Commande de Madeleines, de couches …. Pour une livraison en mars  
(bons de commandes à venir ) 
 
 

 
N’hésitez pas à consulter le site costarnsud.fr pour les bons de commandes ou à nous 
contacter au 05 63 62 42 83 pour plus de renseignements 



Commencez l’année du bon pied, réservez dès aujourd’hui vos vacances 2020. Commencez l’année du bon pied, réservez dès aujourd’hui vos vacances 2020. Commencez l’année du bon pied, réservez dès aujourd’hui vos vacances 2020. 
C’est bien connu, les réservations anticipées font faire des économies ! Profitez C’est bien connu, les réservations anticipées font faire des économies ! Profitez C’est bien connu, les réservations anticipées font faire des économies ! Profitez 
dès à présent des offres spéciales pour vous évader cet été. dès à présent des offres spéciales pour vous évader cet été. dès à présent des offres spéciales pour vous évader cet été.    
   

Ne rêvez plus vos vacances, réservez les ! Découvrez vite toutes nos offres pro-Ne rêvez plus vos vacances, réservez les ! Découvrez vite toutes nos offres pro-Ne rêvez plus vos vacances, réservez les ! Découvrez vite toutes nos offres pro-
motionnelles en détail dans le Cos Info sur notre site costarnsud.fr ou contactez motionnelles en détail dans le Cos Info sur notre site costarnsud.fr ou contactez motionnelles en détail dans le Cos Info sur notre site costarnsud.fr ou contactez 
le COS. le COS. le COS.    
   

En mobil homes ou chalets avec TOHAPI et CAMPINGS.COM ou SANDAYA ! En En mobil homes ou chalets avec TOHAPI et CAMPINGS.COM ou SANDAYA ! En En mobil homes ou chalets avec TOHAPI et CAMPINGS.COM ou SANDAYA ! En 
appartements dans les résidences GOELIA, PIERRE & VACANCES, ULVF, MMV appartements dans les résidences GOELIA, PIERRE & VACANCES, ULVF, MMV appartements dans les résidences GOELIA, PIERRE & VACANCES, ULVF, MMV 
ou NEMEA dans les plus beaux sites en France, Espagne, Portugal, Italie, profitez ou NEMEA dans les plus beaux sites en France, Espagne, Portugal, Italie, profitez ou NEMEA dans les plus beaux sites en France, Espagne, Portugal, Italie, profitez 
de locations avec des remises allant jusqu'à 35% pour toutes réservations antici-de locations avec des remises allant jusqu'à 35% pour toutes réservations antici-de locations avec des remises allant jusqu'à 35% pour toutes réservations antici-
pées avant le 26 février 2020 pour les campings et avant le 20 mars 2020 pour les pées avant le 26 février 2020 pour les campings et avant le 20 mars 2020 pour les pées avant le 26 février 2020 pour les campings et avant le 20 mars 2020 pour les 
appartements en résidences vacances !appartements en résidences vacances !appartements en résidences vacances !   

 
 
 
 
Pour la location de vacances d’Été 2020 (minimum 5 jours consécutifs) ou d’Hiver 2020 (minimum 
3 jours consécutifs) en gîtes, campings, agences, hôtels, voyages, circuits ou bien billet de train, 
d’avion ou de bateau, le COS attribue des participations financières par tirage au sort.  
Voir les conditions d’attribution dans le Règlement Vacances disponible au COSVoir les conditions d’attribution dans le Règlement Vacances disponible au COSVoir les conditions d’attribution dans le Règlement Vacances disponible au COS...   

Tirage au sort le 20 février 2020 




