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ADHÉSIONS 2021


Il est temps de penser à votre adhésion au COS !

Les adhésions pour l’année 2021 se feront 
du 4 janvier au 3 mars 2021 inclus

Passée cette date, AUCUNE adhésion ne sera possible
(sauf pour les nouveaux arrivants)

Rappel : l’adhésion est volontaire, elle n’est pas reportée automatiquement d’une année sur l’autre.
N’oubliez pas d’apporter votre feuille d’imposition 2020 ainsi que votre dernier arrêté pour les
non titulaires et éventuellement votre livret de famille.

NOUVEAU : Vous devrez nous remettre la fiche d'adhésion dûment complétée lors de votre
inscription pour que celle-ci soit prise en compte. À télécharger sur le site internet du COS

 PISCINE INTERCOMMUNALE

Nous vous rappelons que la ville prend à sa charge les frais d'accès à la nouvelle piscine intercommunale
pour les agents de la ville.

Suite à la mise en place de nouveaux tarifs pour l'accès à la piscine intercommunale, il est décidé que
l'acquisition des entrées (à l'unité,  carnets de 10 entrées,  ou  abonnement) serait fait  par  l'agent
directement.

L'ensemble des agents de la Ville  bénéficie des tarifs résidents.  Pour  cela,  suivant la  situation de
l'agent, il faut :
 pour l'agent résident SIVOM, pas de conditions particulières,   il présente sa carte résident (pas
besoin d'avoir la carte COS)
 pour l'agent non résident SIVOM :
- soit il est adhèrent au COS : le COS fournira une attestation d'adhésion avec la composition des
ayants droits.
-  soit il  n'est pas adhèrent pas au COS :  il  doit  demander une attestation au service Ressources
Humaines pour justifier qu'il est salarié de la ville (idem procédure Cantine)

Procédure :
1.  L'agent achète sa carte nominative (idem conjoint  +  enfants) directement à la  piscine,  au tarif
résident et demande une facture
2. L'agent transmet la facture au COS pour remboursement
3. Conditions : 3 mois d'ancienneté de l'agent à la Mairie
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LOCATION D'ETE 2021 – HAUTE SAISON 

Le COS met à disposition de ses membres des possibilités de location de mobilhome  sur de
nouvelles formules afin de diversifier l'offre.

- Une formule   linéaire classique   sur les campings suivants  : 

- Camping LA CÔTE DES ROSES ***  à Narbonne-Plage (11) – Mistercamp
Accès direct à la plage 400m – Espace aqualudique, piscine chauffée, toboggan multi-piste, Aquaton 
(jeux d'eau pour enfants) Solarium  Terrains multisports, de pétanque – ping-pong – mini golf – aires de 
jeux structures gonflables...Club enfants et ados, animations en journée et soirée... restaurant, 
épicerie....
Mobil-home 3 chambres – 6 pers. – Climatisé – terrasse semi-couverte
Location à la semaine du Samedi au Samedi - du 3 juillet au 28 août 2021

Période Montant Période Montant
du 03/07 au 10/07 486,00 € Du 31/07 au 07/08 845,00 €
du 10/07 au 17/07 638,00 € du 07/08 au 14/08 875,00 €
du 17/07 au 24/07 691,00 € du 14/08 au 21/08 872,00 €
du 24/07 au 31/07 754,00 € du 21/08 au 28/08 580,00 €

- Camping "MAR ESTANG" **** à Canet en Roussillon (66) - Siblu
Plage accès direct  – Parc aquatique comprenant : 1 piscine couverte chauffé - 2 piscines extérieures – 3
toboggans – 2 jacuzzis – 2 pataugeoires , terrain multisports..salle de gym, Club enfants.....Animations, 
spectacles Restaurant, bar snack.... 
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse couverte
Location à la semaine du Dimanche au Dimanche - ddu 4 juillet au 29 août 2021

Période Montant Période Montant
du 04/07 au 11/07 515,00 € du 01/08 au 08/08 1 030,00 €
du 11/07 au 18/07 699,00 € du 08/08 au 15/08 952,00 €
du 18/07 au 25/07 786,00 € du 15/08 au 22/08 842,00 €
du 25/07 au 01/08 989,00 € du 22/08 au 29/08 634,00 €

- Camping "LES SABLES DU MIDI" **** à Valras plage (34) - Siblu
Plage 1km - Complexe aquatique  avec toboggans et pistes de gilsse + 2 piscines extérieures chauffées, 
une banquette balnéo, salle de sport, terrain multisports, tables de ping-pong... Soirée animée – Bar et 
restaurant, épicerie, espace bien-être...
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse
Location à la semaine du Dimanche au Dimanche – du 4 juillet au 29 août 2021

Période Montant Période Montant
du 04/07 au 11/07 479,00 € du 01/08 au 08/08 930,00 €
du 11/07 au 18/07 601,00 € du 08/08 au 15/08 863,00 €
du 18/07 au 25/07 694,00 € du 15/08 au 22/08 738,00 €
du 25/07 au 01/08 830,00 € du 22/08 au 29/08 621,00 €
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- Une formule «     Liberté     »   adaptée à vos besoins
Chacun choisit ses vacances, où il le souhaite, quand il le souhaite, autant de semaine qu'il le souhaite et
le  type  de locatif  qu'il  souhaite.  Vous  bénéficierez  d'une  participation  du  COS de  20% limitée à
200 €/semaines et 2 semaines maximum par famille.

L'agent recherche sa propre réservation : période, camping, type de logement...  via les prestataires
suivants     :

PALMIERS OCEAN grille des campings et tarifs auprès du COS ou sur site internet COS
TOHAPI site : https://salaries.tohapi.fr

Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE, 
CAMPINGS.COM – site : www.campings.com

Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE
PRIX DE LA SEMAINE : de 299 € à 1150 € selon le camping, la période, la typologie

PRE-INSCRIPTION JUSQU’AU 17 FEVRIER 2021 auprès du secrétariat du COS.
L'attribution des semaines se fera en fonction du règlement à point et dans la limite du budget

Confirmation par le COS au plus tard le 1er mars. Paiement en chèques ANCV possible avant le 1er mai.
Après le 1er mars, les demandes seront traitées dans la limite du budget.

LOCATION MOBIL HOME HORS SAISON 

RESERVATION PAR LE COS
De l'ouverture des campings jusqu'au 3 juillet 2021 et à partir du 29 août 2021 jusqu'à la fermeture
des campings - Sur l'ensemble des campings :

- PALMIERS OCEAN (France, Espagne, Italie) selon disponibilité. catalogue disponible au COS ou sur
internet  : www.palmiers-ocean.fr PRIX DE LA SEMAINE = 180 € (quelque soit la période ou le camping)
-  TOHAPI  (France,  Espagne,  Italie)  selon  disponibilité. catalogue  disponible  au  COS  ou  sur
internet :https://salaries.tohapi.fr 6 PRIX DE LA SEMAINE  = suivant la typologie de la réservation 
- MISTERCAMP avant le 4 juillet 2021 et après le 29 août 2021.

 les prix sont de 140 € ou 180 € pour un mobil home 2 chambres 
 Les prix sont de 170 € ou 210 € pour un mobil home 3 chambres (vacances de Pâques + 50 €)
- CAMPINGS.COM – sur site internet : www.campings.com
PRIX DE LA SEMAINE : de 99 € à 299 € selon le camping et la période

- Appartement à Corrençon - 10 couchages - prix par semaine 150 € - toute l'année
Pour demande de disponibilité, s'adresser à Sylvie au COS

 Possibilité de location de particulier à particulier, voir le site du COS – Voyages Vacances – Locations
partenariat – Location de particulier à particulier.

En dehors de ces offres, vous pouvez bénéficier de réduction chez plusieurs prestataires. Rapprochez-
vous du secrétariat du COS pour obtenir plus de renseignement et les codes.
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LOCATION INDIVIDUELLE          PARTENARIATS 
Rapprochez-vous du secrétariat du COS pour obtenir les codes.

MISTERCAMP - Site : www.mistercamp.com
 10 % réduction minimum du prix du séjour à la semaine entre le 03/07/21 et le 29/08/21 
 20 % réduction du prix du séjour en basse saison dès la 2ème nuit en basse saison 
 Frais de dossiers (27 €)

VACANCES BLEUES - Site : www.vacancesbleues.com 
 Frais dossiers offerts
 15 % de réduction dans les résidences locatives, clubs et hôtel-clubs
 10 % de réduction dans tous les hôtels (pension, demi-pension, b&b)

ODALYS - Site : www.odalys-vacances.com 
 Frais dossiers offerts
 10 % à 28 % de réduction
 Bonification de 10 % des sommes payées en chèque ANCV

MAEVA/PIERRE&VACANCES/ADAGIO/CENTER PARCS - Site : http://ce.groupepvcp.com 
 5 % à 25 % de réduction suivants dates et destinations.

GOELIA - Site www.goelia.com 
 10 % de réduction sur réservations effectuées via le site internet

TOURISTRA VACANCES - Site de réservation : touristravacances.com 
 3 % à 25 % de réduction - Frais dossiers offerts

SIBLU  - Site : http://www.siblu.fr/
Une réduction de 5% supplémentaire sur toute offre promotion grand public en cours : (exemple black Friday 25% 
de réduction + 5% CE = 30%).
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL (RENOUVEAU) - Site : www.lesvillagesclubsdusoleil.com 

 Destinations montagnes : hiver 7 % de réduction 
 Été 10 % de réduction et littoral : hiver : 10 % - été : 10 %

CAMPEOLE - Site : www.campeole.com 
 10 % de remise du 03 juillet au 28 août 2021
 15 % de remise en dehors de ces dates
 Infos et réservations : 05.61.69.05.13

ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES - Site : www.camping-apv.com  
• Sur tous les campings, tout séjour d'une semaine minimum en basse saison et en juillet, les adhérents 

bénéficient d'une réduction de 100 € sur les prix catalogues, et d'une réduction de 50 € en Août (du 
31/07 au 28/08/2021).

• Frais de dossier 29 € offerts quelque soit la saison sur tout séjour d'une semaine minimum
La remise est accordée sur réservation uniquement auprès de la Centrale de réservation : 05.51.56.08.78
OLYDEA -   Site : www.olydea.com

 5 % de remise en haute saison
 10 % de remise en moyenne saison
 15 % de remise en basse saison

PALMIERS OCEAN  -  FORMULE COUP PAR COUP - site : www.palmiers-ocean.fr
 15 % en basse et moyenne saison jusqu'au 10 juillet et à partir du 04 septembre 2021
 5 % du 10 juillet au 7 août 2021 - 10 % (offre spéciale) la semaine du 28 août au 4 septembre 2021
 Frais de dossiers de 25€ offerts en toutes saisons

Comment peuvent réserver vos ayants droit ? Soit en se connectant aux sites web homair.com ou palmiers-ocean.fr 
et en renseignant le code partenaire lors de la finalisation de la réservation. Soit par téléphone au 04 84 39 08 
50  en indiquant le code partenaire.
CAMPINGS.COM – FORMULE COUP PAR COUP - Site : www.campings.com/ce
Je suis salarié – l'offre Coup par Coup – je réserve - Ces codes permettent une remise de 7 % sur l'ensemble
du parc et cumulable avec les promotions en cours.
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