INFOS COS JANVIER 2022
BONNE ANNÉE À TOUS !
ADHÉSIONS 2022



Il est temps de penser à votre adhésion au COS !

Les adhésions pour l’année 2022 se feront
du 4 janvier au 2 mars 2022 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 2021 ainsi que votre dernier arrêté pour les
non titulaires et éventuellement votre livret de famille.
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

LOCATION D'ETE 2022 – HAUTE SAISON - LINÉAIRE
- Une formule linéaire classique sur les campings suivants :
LES TARIFS SERONT DISPONIBLES COURANT JANVIER 2022
- Camping "LES SABLES DU MIDI" **** à Valras-Plage (34) - Siblu
Plage 1km - Complexe aquatique avec toboggans et pistes de gilsse + 1 piscine extérieure chauffée, 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 Samedi au Samedi – du 9 juillet au 27 août 2022
- Camping "MONTOUREY" **** à Fréjus (83) - Siblu
Plage 8km - Complexe aquatique avec toboggans, pataugeoire, spa + 2 piscines extérieures dont une
chauffée, Clubs enfants. Soirée animée – Bar et restaurant, épicerie, salle de jeux...
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse
Location à la semaine du Samedi au Samedi – du 9 juillet au 27 août 2022

Permanences du COS : MARDI de 9 h à 12h30 et de 13h à 17 h
le MERCREDI de 9 h à 12 h -  04.76.56.53.88 – cos@mairie-st-egreve.fr p 1/2
Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr

INFOS COS JANVIER 2022

LOCATION 2022 – TOUTES SAISONS – FORMULE LIBERTÉ
RÉSERVATION PAR LE COS

- 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.
L'agent recherche sa propre réservation : période, camping, type de logement... via les prestataires
ci-après.
Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE.





PALMIERS by HOMAIR
TOHAPI
site : https://salaries.tohapi.fr
CAMPINGS.COM –
site : www.campings.com
MISTERCAMP

VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ (juillet - août)
Vous bénéficierez d'une participation du COS de 20% limitée à 200 €/semaines et 2 semaines maximum
par famille.
PRE-INSCRIPTION JUSQU’AU 02 mars 2022 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 4 mars. Paiement en chèques ANCV possible avant le 1 er mai.
Après le 4 mars, les demandes seront traitées dans la limite du budget.
HORS VACANCES D’ÉTÉ
De l'ouverture des campings jusqu'au 9 juillet 2022 et à partir du 27 août 2022 jusqu'à la fermeture
des campings – tarif CE.
LOCATION INDIVIDUELLE – PARTENARIATS / PARTICULIERS
En dehors de ces offres, vous pouvez bénéficier de réduction chez plusieurs prestataires.
Partenariat avec l'amicale des Sapeurs pompiers de St Egrève pour la location
d'un appartement à Corrençon - 10 couchages - prix par semaine 150 € - toute l'année
De plus, des locations de particulier à particulier peuvent vous être proposées.
Rapprochez-vous du secrétariat du COS pour obtenir plus de renseignement ou sur le site internet
www.cos-st-egreve.fr .
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