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REGLEMENT VACANCES  
 
 

La prestation « Vacances » regroupe deux formules : 
 

 Les locations en mobil home ou appartement toute l’année par l’intermédiaire du COS 

 
OU 

 

 Les participations financières du COS pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année 
en cours.  

 
L’attribution est faite par tirage au sort selon les critères suivants : 
- séjour de 5 jours consécutifs minimum 

- séjour de 3 jours consécutifs minimum 

valables pour toute réservation personnelle auprès de gîtes, campings, agences de voyages, hôtels, 
voyages, circuits mais aussi billet de train, d’avion ou de bateau.  
 
La prestation est limitée en fonction de l’enveloppe globale financière annuelle, déterminée par le Conseil 
d’administration. 
L’adhérent ayant bénéficié d’une participation financière ne sera pas prioritaire les 2 années suivantes. 
 
 

Bénéficiaires 
 
 Adhérents du COS et leurs ayants droits pour les locations 
 Adhérents du COS pour les participations financières 
 
 

Modalités pour les locations 
 
Renseignements et pré-réservation auprès des partenaires Loisirs 
S’adresser au COS pour les liens et les codes d’accès des sites partenaires (Camping.com, Goélia, 
Tohapi…). 
 
Finalisation de la réservation par le COS 
 Acompte de 30% à verser dès la réservation. Le paiement intégral devra être effectué avant le départ. 
 
 Annulation par l’adhérent : Possible uniquement si l’agent a pris l’assurance annulation au moment de 
la réservation (se renseigner sur le site partenaire ou au COS). Dans ce cas, le remboursement se fera par 
l’assurance du prestataire (voir conditions générales). 

C.O.S. 
Maison des Associations 

Place du 1er Mai  
81100 CASTRES 

 

Tel : 05 63 62 42 83 
cos@ville-castres.fr 



 
 
Modalités pour les participations financières  
 
 Participations financières pour les locations 
 

Ne seront prises en compte que les factures de locations vacances effectuées par des prestataires officiels 
(agence, camping, gîte, hôtel, libellées au nom de l’adhérent et dûment acquittées. 
 

La location chez un particulier ou via des sites de locations de particuliers (B&B, RnB, 
Le Bon coin, etc…) n’est pas prise en compte et ne donnera pas droit à l’utilisation de la 
participation vacances gagnée lors du tirage au sort. 
 
 Participations financières pour les transports utilisés pour les vacances  
 

L’adhérent devra fournir un billet Aller-retour de transport utilisé (avion, bateau ou train) pour un séjour 
de 3 jours consécutifs minimum avec une facture dûment acquittée du transporteur, au nom de 
l’adhérent. 
 
Les factures électroniques, sous le même principe, seront acceptées. 
 
 
 
 
 

                    La facture doit être transmise au COS 15 jours après la fin du séjour  

           et être impérativement au Nom de l’Adhérent pour le règlement de la  
  participation. 

 
 
 

 
 
Les participations financières ne peuvent pas s’appliquer aux réservations effectuées avec le                         
COS telles que : 

TOHAPI   
CAMPINGS.COM     
PIERRE & VACANCES    
NEMEA  

GOELIA   
 
 
 
Le COS est partenaire d’autres organismes de vacances ouvrant droit à l’utilisation des participations 
gagnées lors du tirage (ULVF – AZUREVA – SANDAYA – MMV – CAMPEOLE et autres prestataires) 
  
Il y aura : 
 1 urne participation de l’année en cours 
 1 urne pour les personnes qui ont bénéficié des participations année N -1 
 1 urne pour les personnes qui ont bénéficié des participations année N -2 

 
 
 

 

                          Il ne sera procédé à aucun rappel des adhérents gagnants du tirage,  
                  qui auraient oublié de ramener leur facture au COS,  
                        15 jours après la fin du séjour. 
                         
 

 

Tarifs préférentiels imbattables négociés, dont 
les locations sont déjà prépayées par le COS 



 
 
 
 
 
 

VACANCES 2022                  PARTICIPATION FINANCIERE 
 

Tirage au sort le MERCREDI 25 MAI 2022 A 16H00 
 
BULLETIN A RETOURNER AU COS avant le 24 MAI 2022 
 
Prénom Nom       Collectivité – Service : 
N° adhérent        Téléphone :      
       

PARTICIPATIONS VACANCES 
 

80 € séjours de 5 jours consécutifs minimum pendant les vacances scolaires, académie de Toulouse    
60 € séjours de 5 jours consécutifs minimum hors période vacances scolaires,  
40 € séjours de 3 jours consécutifs minimum pendant les vacances scolaires, académie de Toulouse 
20 € séjours de 3 jours consécutifs minimum hors période vacances scolaires  
 
 

 
Destination 
 

 

du                                   au             2022                                           

 

Je déclare ne pas avoir bénéficié de participation vacances en 2020  

Je déclare ne pas avoir bénéficié de participation vacances en 2021  

 

Seront prioritaires en 2022, les personnes qui n’ont PAS bénéficié 

de participations COS au cours des 2 années précédentes. 
 


