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 COMMANDE GROUPÉE

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

commandes et de livraison seront inscrites sur les catalogues.

 Vins du BEAUJOLAIS 
- Beaujolais nouveau 2020 24 € le carton de 6 4 € la bouteille 
- Beaujolais Rosé 27 € le carton de 6 (livraison décalée)
- Beaujolais Blanc 32,40 € le carton de 6 
- Régnié Vieilles Vignes 34,80 € le carton de 6
- Morgon 37,20 € le carton de 6 / 15 € le magnum 
- Morgon Vieilles Vignes 40,20 € le carton de 6 / 17 € le magnum 
- Morgon Fût de chêne 45 € le carton de 6
- Crémant de Bourgogne 45 € le carton de 6

Les commandes seront prises au COS jusqu’au  11 novembre 2020  accompagnées du règlement par
chèque à l'ordre de M. REY. La livraison se fera le 19 novembre "jour du beaujolais nouveau" au COS.

 CLAIRETTE DE DIE
- Clairette de Die Tradition – Cuvée La Colombe – 80% Muscat, 20% Clairette

42 € le carton de 6
- Clairette de Die Tradition – Cuvée La Mutine – 100% Muscat

48 € le carton de 6
- Crémant de Die Brut – Cuvée l'Aurélien – Clairette et Aligoté

45 € le carton de 6
Les commandes seront prises au COS jusqu'au 18 novembre 2020 accompagnées du règlement par
espèces ou chèque à l'ordre du COS. La livraison se fera le 10 décembre 2020 au plus tard au COS.

 POMMES DE TE  RRE 
La  livraison  se  fera  le  JEUDI 8  OCTOBRE 2020 au  Centre  Technique   à  partir  de  9h00.  Les
commandes devront impérativement être récupérées avant midi ce même jour.

 RENTREE SCOLAIRE - RAPPEL

Pour les enfants nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, la prime rentrée scolaire d'un
montant de 35 € sera remise sur présentation d'un certificat de scolarité jusqu'au 31 octobre 2020.

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.

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

mailto:cos.st.egreve@voila.fr
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 COMMISSION VOYAGES - SÉJOUR 2021 – PORTUGAL « ALGARVE »

SEJOUR au PORTUGAL en Algarve
Séjour en Hôtel Club ADRIANA BEACH CLUB **** « All Inclusive »

8 jours / 7 nuits 
durant les vacances scolaires de la Toussaint Octobre 2021

Au programme 3 excursions à la journée incluses (détaillé sur le site du COS)
Jeep Safari -  Albufeira, Lagos, Sagres, Cap Saint Vincent – Croisières Condor de Vilamoura

Votre hôtel : Situé à Olhos de Agua sur la Commune d'Albufeira, est
situé  dans  un  environnement  naturel  unique  et  bénéficie  d'un
emplacement privilégié sur la plage de Falésia, offrant le calme et la
quiétude à ses hôtes. Piscine extérieure, piscine intérieure chauffée,
animation sportive, jeux, spectacles, tennis, ping-pong, minigolf.......

Prix entre 1 050 € et 1 150 € /adulte en chambre double
Prix entre 550 € et 650 € pour le 1er enfant de – de 11 ans partageant la chambre de 2 adultes 
Pour autre composition de la famille se rapprocher du COS
Tarif en fonction du nombre d'inscrit

La participation du COS se fera suivant le quotient 2020 :

Quotient de 0 à  970 971 à 1230 1231 à 1470 1471 à 1750 1751 à 2100 '+ de 2100

Participation du COS / 
Adulte

310,00 € 290,00 € 270,00 € 250,00 € 220,00 € 200,00 €

Participation du COS / 
Enfant de 11 ans*

180,00 € 165,00 € 150,00 € 135,00 € 120,00 € 105,00 €

*Tarif enfant de - de 11 ans partageant la chambre de 2 adultes
Tarif chambre individuelle     : +360 €

Prix par personne en chambre double,  comprenant les transferts St Egrève/aéroport St Exupéry, le
transport aérien , le transfert aéroport/hôtel/aéroport, la pension complète en formule "All inclusive",
les 3 excursions, les assurances

Au vu du contexte actuel, les inscriptions sont toujours prise auprès du secrétariat du COS avec
Versement de 50 €/personne d’arrhes obligatoires (non encaissés) dans la limite des places disponibles

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 2/2

Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr
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