A retourner au :
C.O.S LP & FT de Seine-Maritime
6 BOULEVARD DE LA MARNE
76035 ROUEN CEDEX 1
Tél: 02.35.12.40.20
Courriel : coslpft76@wanadoo.fr
site Internet: http://cos76.com

Groupement des Organisations Sociales Propriétaires d'Hébergement de Loisirs

Association N° 0012011117
Cette demande est valable pour un seul séjour.
Vous pouvez également inscrire sur cette demande des personnes étrangères à votre
foyer qui souhaitent partager votre logement.

DEMANDEUR

Madame

Mademoiselle

RESERVE AU

Situation familiale

Monsieur

(marié, veuf, concubin, divorcé, célibataire)

NOM
année

PRÉNOM

cos N° d'ordre

Qualité

Bâtiment
Voie ou lieu-dit
Code Postal

Situation professionnelle

Commune

Date de naissance

Personnel

Tél

Entreprise

Portable
Courriel

(La Poste - Orange - Filiale - Autre)

Métier ou Service

Métier ou Service

…………………………..

Situation professionnelle
Qualité du conjoint

( Poste: Enseigne, Courrier, LBP, Autres - Pour Orange : CE de rattachement - Retraité

CONJOINT

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Situation professionnelle
du conjoint

NOM
PRÉNOM
Date de naissance

Revenu imposable

Entreprise
(La Poste - Orange - Filiale - Autre)

Situation professionnelle

Nombre de parts fiscales

(actif, retraité, chômeur, sans emploi)

Justificatifs à fournir obligatoirement
Photocopie du dernier bulletin de salaire et du dernier avis d'imposition
indispensables pour établir les diverses attestations de séjour (ALVA, Agent débutant, etc…)
Sexe

Date naissance

PARTICIPANTS ( y compris le demandeur)

Parenté

Quotient fiscal

Qualité

H

Semaine

Durée

Nom, Prénom du Chef de famille

……….
Nom, Prénom du Conjoint, concubin

……….
……….

Nom, Prénom

……….
……….
……….
……….
……….
Si un membre de la famille est handicapé et séjourne au village, précisez son nom et prénom :
un fauteuil roulant est-il utilisé ?

SOUHAITS

OUI

NON

N'hésitez pas à nous communiquer plusieurs choix par ordre de préférence. Nous pourrons

vous proposer des solutions supplémentaires si nos logements sont complets aux dates demandées

Lieux souhaités
Nom du Site

Type hébergement
Nom du camping
ou résidence

caravane, caravane rés., mobil;
studio, chalet, pavillon, appart.

Dates du séjour
Début

Fin

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant en page 3 et qui

forment partie intégrante de la présente réservation.

Le …………………………

Signature

CONDITIONS GÉNÉRALES
Cette brochure a pour but de vous informer. Un engagement, c’est-à-dire un lien contractuel, ne sera
établi qu’après qu’une demande déposée ait été acceptée et une proposition formulée par l’association
propriétaire.
l Vous êtes intéressé par une demande de séjour dans nos installations, adressez-vous au COS
(Comité des OEUVRES Sociales) de votre département.
 Les hébergements que nous proposons sont uniquement des locations.
 Les animaux ne sont acceptés que sous certaines conditions et dans certaines locations (se
renseigner ).
 Vous devrez assurer l’entretien de l’hébergement de votre location.
 Vous devrez respecter les règlements collectifs du lieu d’hébergement règlement de
copropriété ou du camping).
l Votre demande de séjour est acceptée :
 Vous ne souhaitez pas y donner suite : vous renvoyez par retour de courrier (afin de ne pas
pénaliser des collègues en attente ) la lettre d’acceptation barrée en croix.
 Vous décidez de séjourner dans le site qui vous est proposé :
v Vous devez verser sous huit jours des arrhes (25 % du montant du séjour ) pour que la
réservation devienne définitive à réception.
v Le solde vous sera demandé un mois avant le début du séjour, les modalités d’encaissement
vous seront précisées par le COS propriétaire.
l La situation évolue d’une manière non prévue initialement :
 Toute modification (durée du séjour, nombre de personnes inscrites ) doit être signalée par lettre
et enregistrée pour validation. Dans le cas contraire, l’hébergement n’est pas garanti et pourra être
refusé.
 Vous devez annuler votre séjour pour une raison valablement justifiée, les sommes versées
vous seront partiellement remboursées et vous devez prendre rapidement contact avec votre COS et
le COS propriétaire :
v Plus d’un mois avant la date du séjour : une retenue de 5 % du montant total de la facture sera
effectuée sur la somme versée.
v Moins d’un mois avant la date du séjour, la retenue sera de 10 % du montant total de la facture.
v Dans tous les cas les frais de dossiers ne seront pas remboursés.
 Dans des cas particuliers et pour motif grave. Une déduction, laissée à l’appréciation du COS
propriétaire, pourra être accordée aux familles signalant leur arrivée tardive ou leur départ anticipé.
l Selon votre situation :
 Des attestations de séjours vous seront délivrées afin de pouvoir justifier une demande de
prestation d’action sociale auprès de votre exploitant :
v Attestation ALVA pour les enfants de moins de 18 ans.
v Attestation agents débutants.
v Autres.
 Les prestations d’action sociale accordées par la Poste et France Télécom - Orange sont
aujourd’hui différenciées et plus forcément les mêmes.
 Les séjours dans nos hébergements n’ouvrent pas droit à la participation administrative pour les
retraités.

Nous serons heureux de vous accueillir
et vous souhaitons dès maintenant un agréable séjour.
L’équipe d’animation et de gestion du groupement.

