
NOM  PRÉNOM : 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE :  La Poste :         Réseau      Courrier    N° IDENTIFIANT  : 
(Entourez svp)                            La Poste :   Retraité     Orange   :         Actif           Retraité  
 
ADRESSE PERSONNELLE : 
 
CODE POSTAL :                                 VILLE :  
 
Tel. Domicile :         Portable conseillé : 
 
E-MAIL conseillé : (en majuscules svp)                                   
 
Souhaitez-vous recevoir nos informations par Mail : (entourer svp)  OUI   /  NON                                                  Le           /           / 2021 
J’adhère en cotisant au Comité des Œuvres Sociales d’Indre et Loire pour l’année 2021                             Signature, 
NB : Cotisation valable du 1er janvier au 31 décembre, à renouveler tous les ans.    
                                          
Joindre votre règlement de 12 euros par chèque à l’ordre du COS 37 .  

Votre carte adhérent vous sera envoyée le mois suivant. Elle peut vous donner droit à d’autres réductions chez nos partenaires. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées uniquement au 

COS d’Indre et Loire. Conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 et du RGPD du 25 mai 2018, chaque adhérent dispose du droit d’accès, de 

communication et de rectification des  informations le concernant auprès du COS d’Indre et Loire. 
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