
 
 

 

 

Au moment de votre départ à la retraite vous pouvez bénéficier : 

D’un chéquier cadeau :  

A l'occasion de votre fin d'activité, le COS aura le grand plaisir de vous offrir un chéquier cadeau 
d’une valeur totale de 171 € (au 1er janvier 2021). 

Aucune démarche n’est à effectuer ! Votre ChargéE de parcours et de conseil Santé/retraite du Pôle 
Territorial Ressources Humaines de la DRH transmettra au COS une copie de l’arrêté de mise à la 
retraite. 

A réception, un courrier vous expliquant la marche à suivre quant au retrait du chéquier vous sera 
adressé, et le secrétariat du COS vous invitera à mettre à jour les coordonnées électroniques pour 
l’envoi des circulaires et bons de commande directement sur votre boite mail personnelle. 

Ce chéquier cadeau sera livrable sous les conditions suivantes : 

 Être adhérent au Comité des Œuvres Sociales ; 
 Avoir 10 ans d'ancienneté minimum dans la Fonction Publique (Territoriale, Hospitalière, 

Etat) et être destinataire de l'arrêté de mise à la retraite par la Direction des Ressources 

Humaines du département du Nord. 

 

D’une sortie annuelle : (visite ou spectacle) 

 
C’est l’occasion d’échanger avec des élus du COS autour d’un repas  !! 

Les avantages après votre retraite : 

VOUS CONTINUEZ DE BÉNÉFICIER DES PRESTATIONS DU COS 

Vous avez ainsi accès aux actions menées par le Comité des Œuvres Sociales dans les domaines de 
la culture (spectacles, expositions), de la billetterie (cinéma, loisirs) du tourisme (voyages, sorties, 

locations, animations), du sport/bien-être (piscines, manifestations-activités-séjours sportifs), du 
service à la personne (CESU/E.CESU), et des actions en faveur de la jeunesse (Noël, colos) et du 
pouvoir d’achat (conventions et partenariats).   

TOUTES LES INFOS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET cos59.com 

Pensez à vous inscrire à la NEWSLETTER pour avoir accès aux actualités et nouveautés 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Sandrine DARCQ : 03.59.73.64.71 ou sandrine.darcq@lenord.fr 
 

ACCUEIL : 171 boulevard de la Liberté 
                Porte 4 - 5ème étage 
                8h15 à 12h15 (13h mardis et jeudis)  
                Sur rendez-vous en dehors de ces plages horaires 
                Permanence assurée le midi 
 

ADRESSE POSTALE : 51 rue Gustave Delory - 59047 LILLE CEDEX 
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