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 PARFUMS : Attention à surveiller prochainement !!!
• Les catalogues de parfums seront distribués début octobre dans chaque service et équipement.

Les dates de commandes et de livraison seront inscrites sur les catalogues.

 Vins du BEAUJOLAIS (tarif inchangé)
- Beaujolais nouveau 2019 24 € le carton de 6 4 € la bouteille 
- Beaujolais Rouge Millésime 2017 27 € le carton de 6
- Beaujolais Rosé 27 € le carton de 6
- Beaujolais Blanc 31,20 € le carton de 6 
- Régnié Vieilles Vignes 33,60 € le carton de 6
- Morgon 36 € le carton de 6 / 15 € le magnum 
- Morgon Vieilles Vignes 39 € le carton de 6 / 17 € le magnum 
- Morgon Fût de chêne 43,80 € le carton de 6
- Crémant de Bourgogne 43,80 € le carton de 6

Les commandes seront prises au COS jusqu’au  13 novembre 2019  accompagnées du règlement par
chèque à l'ordre de M. REY. La livraison se fera le 21 novembre "jour du beaujolais nouveau" au COS.

 POMMES DE TE  RRE 
La  livraison  se  fera  le  JEUDI 3  OCTOBRE 2019 au  Centre  Technique   à  partir  de  9h00.  Les
commandes devront impérativement être récupérées avant midi ce même jour.

 NOUVEAU SITE INTERNET DU COS

Découvrez le nouveau site !!! https://www.cos-st-egreve.fr/ 

Le nouveau site vous permet d’apprendre ce que le COS peut faire pour vous, de connaître les modalités
d’adhésion et des soutiens possibles, s’informer des sorties et des voyages organisés par le COS et de
profiter des promotions voyages et vacances et des autres promotions de nos divers partenaires.

À l’opposé du livret annuel et des infos mensuelles, le site nous permet de vous informer en temps réel !

En complément, vous pouvez vous abonner à la « Newsletter » pour recevoir sur votre messagerie des
alertes sur les dernières publications.
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs listes : Flash Infos - Infos Générales - Sorties, voyages -
Promos vacances - Promos voyages - Promos autres partenaires.
Une fois abonné, vous serez en mesure de modifier ou de résilier votre abonnement à tout moment.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur https://www.cos-st-eg  r  eve.fr/abonnements !

ATTENTION : Les adhérents dont les adresses e-mail nous sont connues, recevront dans le courant de
la 2ème quinzaine d'octobre un mail  leur permettant de confirmer leur abonnement.
Vous pourrez également faire le choix des thèmes auxquels vous souhaitez être abonné.
Dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données nous ne pouvons pas vous envoyer
des Newsletters sans votre confirmation explicite !
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 RENTREE SCOLAIRE - RAPPEL

Pour les enfants nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, la prime rentrée scolaire d'un
montant de 35 € sera remise sur présentation d'un certificat de scolarité jusqu'au 31 octobre 2019.
Pour les lycéens ou étudiants qui ne seraient pas en possession de ce document à cette date, la prime
sera tout de même versée et le certificat fourni plus tard, mais vous devez impérativement vous faire
connaître auprès du secrétariat du COS avant cette date.

 ARBRE DE NOEL DU COS

L'ARBRE DE NOEL aura lieu le SAMEDI 14 DECEMBRE après midi. 

– 14H00 : séance de cinéma  à la Vence Scène 
– 15h00 – spectacle pour les touts petits à l'Espace Robert Fiat (salle de danse)

Pour tous, de 15h00 à 17h30,  après  midi  festif  à l'Espace Robert Fiat  :  jeux,  distribution des
cadeaux et goûter.

Pour la séance de cinéma, le nombre de place est limité. Pour une meilleure organisation, nous vous
demandons  de  vous  inscrire  auprès  du  secrétariat  du  COS,  soit  par  mail  à  l'adresse  suivante  :
cos@mairie-st-egreve.fr soit  par  téléphone ou en retournant le  coupon ci-après en nous  indiquant le
nombre de personnes et ce avant le 1er décembre.

 ......................................................................................................................................................................................

SEANCE CINEMA - ARBRE DE NOEL DU COS - SAMEDI 14 DECEMBRE 2019

Nom et prénom (de l'agent) : ..............................................................................................................................
Service : ...................................................................................

- Participera à la séance :   OUI         NON 

Veuillez préciser ci-dessous :

Nombre d'enfant de 3 à 16 ans : .............................

Nombre d'adulte :                      ..............................
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