Adhésion au COS

Le Comité des Œuvres Sociales du personnel de la ville de Limoges, de ses établissements publics et de
Limoges Métropole est une association loi 1901.
Son but est de satisfaire ses adhérents en proposant des actions culturelles et sociales à tarifs
préférentiels.
Tout au long de l’année, les élus du COS se réunissent lors de différentes commissions afin d’améliorer
le quotidien des adhérents comme, par exemple, rechercher des nouveaux partenariats, mettre en place
de nouvelles prestations toujours à prix préférentiels.
Les bureaux se situent : Impasse des Teinturiers – 87000 LIMOGES et sont ouverts au public les Lundis
9h00 - 12h30 / 13h30 – 16h45, les Mercredis 8h30 - 16h30 sans interruption et les Vendredis 8h30 - 12h30
/ 13h30 – 16h45.

Qui peut y prétendre ?
Toutes personnes appartenant à une des catégories de personnels suivants, sous conditions (cf. tableau) :
-

Titulaires,
Stagiaires (dans l’attente d’une titularisation),
CDI,
CDD,
Contractuels sur poste permanent à temps complet,
Contractuels sur poste vacant,
Contractuels payés à l’heure,
Contractuels en accroissement temporaire,
Apprentis,
Personnels à la retraite,
Ancien agent,
Personnels en disponibilité,
Conjoint.
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Prestations auxquelles vous pouvez prétendre selon votre statut :

PRESTATIONS

Billetteries
Participation aux
séjours enfants
Participation aux
licences sportives
Voyages organisés par
le COS (grand voyage,
séjour famille, sortie
week-end, voyage
retraités)
Locations VACANCES
Accès à l’étang loué par
le COS
Commandes mensuelles
Achats collectifs
Arbre de Noël
Prêt à 0%
Aides sociales (en lien
avec les assistantes
sociales de la Mairie et
de Limoges Métropole)
Primes pour
évènements familiaux
Adhésion MUTEX
Soutien aux parents
d’enfant handicapé
Campagne Domaines et
Villages
Chèques-Vacances
Restaurant Municipal
Participation aux
entrées et aux leçons de
natation prises dans les
piscines municipales
Participation sur entrées
à l’Aquarium de
Limoges
Participation sur les
places de spectacles
LORC
VENTES FLASHS

TITULAIRE /
STAGAIRE /
CDI / CONTRACTUEL
SUR POSTE
PERMANENT, VACANT
ET CDD (sous contrat
mensualisé depuis 1 an)

CONTRACTUEL A
TEMPS COMPLET,
VACANT ET CDD (de
moins d’1 an)/ PAYE
A L’HEURE /
ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE /
APPRENTI/
RETRAITÉ

X (cinéma : 4,50 €
Aquapolis : 33,50 €
/10 entrées)

X (cinéma : 7,70 €
Aquapolis : 38,50 €
/10 entrées)

ANCIEN AGENT/
DISPONIBILITÉ/
CONJOINT

X
X (hors conjoint non
adhérent)
X sauf voyage réservé aux
retraités

Uniquement les
retraités pour le
grand voyage.

X

X

X

X

X
X

X
X
X + congés parentaux
SAUF RETRAITÉS

X
Uniquement les titulaires,
stagiaires et CDI
X

X
Uniquement les titulaires,
stagiaires et CDI

Uniquement les
retraités

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

