Adhérez gratuitement au COSMOS 2019
Dans le cadre des projets d’action retenus par le CESE Voile Bretagne pour 2019, votre EFVoile membre du CESE
peut bénéficier du remboursement intégral de son adhésion 2019 au CoSMoS.
Cette offre, complementaire à celle de la FFVoile, vous permet d’obtenir la gratuité de votre adhésion.
Qui peut beneficier de cette offre ?
Les EFVoile membre du CESE et qui ne bénéficient pas déjà de la gratuité offerte par la FFVoile.
Comment bénéficier de cette offre dans le cadre du CESE voile Bretagne ? C’est simple !
1.
Votre club adhère au COSMOS dans le cadre de « l’offre groupée » retenue par la FFVoile (voir ci-dessous).
2.
Le CESE règlera ensuite directement le montant de votre adhésion à la FFVoile .
Comment adhérer au COSMOS ? :
• Retourner simplement votre bulletin d’adhésion complété au CoSMoS
• Ou
• Vous inscrire en ligne grâce au lien suivant : http://www.cosmos.asso.fr/adherer/203
En adhérant au CoSMoS, votre EFVoile bénéficie des services ci-dessous :
• Une permanence juridique assurée par un juriste en droit social dédié afin de répondre aux demandes
d’informations et de conseils en composant le 01 58 10 06 68
• Un accès à la plateforme juridique sur le site internet : www.cosmos.asso.fr ;
• Un accès aux outils mis en place (modèles de contrat de travail, fiches pratiques, newletters...) sur le site internet:
www.cosmos.asso.fr
En bénéficiant de cette offre, la structure mandate la FFVoile pour la représenter au sein du CoSMoS et prendre part, en son nom,
y compris pour voter, à l’ensemble de ses travaux et instances.
Pour lire la dernière lettre d’informations du CosMos cliquer ICI : elle concerne les employeurs et les salariés qui appliquent la CCNS.

Pour rappel, le montant de la
cotisation est fonction de votre
nombre de salariés « Équivalents
Temps Plein » :
… Jusqu’à 7 salariés ETP : 50 €/an
•
Plus de 7 à 20 : 100 €/an
•
Plus de 20 à 50 : 175 €/an ….
Petit tuto pour adhérer en ligne :
cliquez sur le lien suivant :
http://www.cosmos.asso.fr/adherer/203
Puis renseigner vos identifiants de
connexion (ou créer un compte si vous
n’étiez pas déjà adhérent)
et cocher « Offre groupée »
CoSMoS
1, avenue Pierre de
Coubertin
75640 Paris Cedex 13

