
CARTE SAVATOU

Vivez vos loisirs en XXL avec la Carte Loisirs Savatou!  
Le COS 38 a adhéré à Savoie Vacances Tourisme et vous permet de vous procurer la Carte 
Loisirs à tarif réduit. 

10 bonnes raisons d’adhérer à SAVOIE VACANCES TOURISME
 1. Une expertise de près de 30 ans dans le domaine du tourisme et des loisirs, au service 
  des Comités d’Entreprise, des amicales, des associations… et du grand public. 

 2. L’appui d’un réseau associatif national offrant des avantages dans toute la France

	 3.	Une	offre	de	loisirs	diversifiée	:	+ de 700 partenaires en Rhône Alpes dont près de 300 
	 	en	Savoie/Isère	permettant	de	bénéficier	de	nombreuses réductions sur les cinémas, les 
  spectacles… 

 4. Des tarifs préférentiels pour les forfaits de ski dans plus de 180 stations. 

 5. Des sorties à la journée et voyages Inter Ce organisés au départ Chambéry ou Grenoble 

 6. Une offre vacances variée

 7. L’assurance Macif incluse pour les activités de loisirs. 

 8. Une simplicité d’utilisation

 9. Un tarif adapté à votre situation familiale	:	individuel,	couple	ou	famille	monoparentale…	

 10. Un soutien aux valeurs solidaires et sociales de l’association qui œuvre pour permettre 
  l’accès aux loisirs et aux vacances au plus grand nombre.

Le tarif :
Plusieurs tarifs s’offrent à vous

 Tarif Cos 38 Tarif plein Savatou

Carte individuelle 06.50€ 19€
Carte couple/monoparentale 11.50€ 24€
Carte familiale 11.00€ 28€
Carte pour les personnes en situation d’handicap Gratuite 12€
Carte main libre  
La carte main libre de l’année précédente est réutilisable + 3€ / skieur (facultative)

Comment souscrire ?
Retirez  votre  bulletin  d’adhésion  Savatou  auprès  du  correspondant  local  de  votre  
collectivité	ou	téléchargez-le	sur	le	site	internet	du	COS	38	:	www.cos38.com.	Vous	pouvez	régler	
votre adhésion par chèque bancaire à l’ordre de Savatou ou par chèques vacances. Adressez  
votre bulletin d’adhésion et votre règlement au COS 38 en joignant une enveloppe timbrée 1.55€.

Et ensuite ?
Si  vous  avez  joint  une  enveloppe  timbrée  à  1.55€  votre  carte  d’adhérent  ainsi  que  le 
guide  des  avantages  vous  seront  directement  envoyés.  Sinon,  il  vous  faudra  retirer votre  
carte  dans  les locaux de Savatou à Echirolles.

St Martin d’Hères, le 20 septembre 2016

Objet:	Carte	adhérent	COS	38	

Cher(e) adhérent(e),

Après un travail important en collaboration avec les correspondants, l’équipe du COS 38 a le 
plaisir de vous offrir la carte adhérent COS 38 qui vous donne accès à de nombreuses offres 
négociées. Grâce au COS 38, vos loisirs, vos vacances et vos sorties vous coûtent moins chers !

Vous	trouverez	ci-joint	votre	carte	adhérent	COS	38	pour	la	saison	2016-2017	ainsi	qu’un	flyer	
vous	précisant	comment	bénéficier	des	nombreux	tarifs	réduits.	
Cette carte vous permet d’accéder gratuitement à la e-boutique d’Alices. Pour cela,  
munissez-vous de votre carte adhérent et de l’annexe 1 et rendez-vous sur le site d’Alices.
Le correspondant COS 38 de votre collectivité reste à votre écoute pour que vous puissiez  
bénéficier	de	toutes	les	possibilités	offertes.	

Enfin,	si	vous	souhaitez	acheter	la	carte	loisirs	d’Alices	ou	Savatou	pour	profiter	de	réductions	 
supplémentaires,	 vous	 bénéficierez	 d’un	 tarif	 réduit.	 En	 effet,	 le	 COS	 38	 maintient	 sa	 
participation sur le coût de ces cartes. 
Nous vous rappelons que vous pouvez souscrire la carte main libre pour pouvoir skier en  
toute liberté.
Retrouvez toutes les informations sur ces cartes loisirs en annexe 2.

Nous	vous	souhaitons	d’en	profiter	pleinement.		

 La Présidente du Comité des 
 Œuvres Sociales de l’Isère,

 Mado Sonzogni

comité des œuvres sociales de l’isère
416, rue des Universités - CS 70098 - 38401 Saint-Martin d’Hères cedex

04	76	09	22	57	-	Télécopie	04	76	09	17	38	-	direction@cos38.com	-	www.cos38.com

AnnExE 2 : Les cartes loisirs : Alices ou Savatou

QU’EST-CE QUE LA CARTE ALICES OU LA CARTE SAVATOU ?

En complément de la carte adhérent COS 38, vous avez la possibilité de souscrire la carte  
loisirs	d’Alices	ou	de	Savatou	afin	de	bénéficier	d’encore	plus	de	réductions	dans	le	domaine	
des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme. 

Elles	 vous	 permettront	 notamment	 de	 bénéficier	 de	 l’assurance	 corporelle	 pour	 tous	 loisirs	
sportifs et des réductions sur les offres partenaires hors boutique en ligne d’Alices. Vous avez 
également la possibilité de souscrire l’option carte main-libre pour télécharger vos forfaits de 
ski. 

CARTE ALICES

Le tarif :

Pour la saison 2016-2017, Alices pratique un tarif unique quel que soit le type de carte choisi 
qui est de 24€. Le COS 38 prend en charge 15€ sur le coût de cette carte. Le tarif supporté par 
l’adhérent sera donc de 9€. 

Comment souscrire ? 

Deux possibilités :

•	Rendez-vous	dans	la	e-boutique	d’Alices,	rubrique	adhésion	puis	choisir	le	type	:	individuelle,	
couple ou  famille. Vous pouvez procéder directement à l’achat en ligne par carte bancaire, la 
subvention du COS 38 étant déduite.

•	 Vous	 pouvez	 régler	 votre	 adhésion	 par	 chèque	 bancaire	 à	 l’ordre	 d’Alices	 ou	 par	
chèques vacances. Retirez votre bulletin d’adhésion Alices auprès du correspondant local  
de	 votre	 collectivité	 ou	 téléchargez-le	 sur	 le	 site	 internet	 du	 COS	 38	 :	 www.cos38.com. 
Adressez votre bulletin d’adhésion et votre règlement au COS 38.

Et ensuite ?

Votre carte d’adhérent ainsi que le guide des avantages vous seront directement envoyés par 
Alices.

ALICES
04 76 14 71 78
E-mail : carte@alices.fr
Site internet : www.alices.fr

SAVATOU
04.76.71.15.15
E-mail : isere@savoievacancestourisme.asso.fr
Site internet : www.carteloisirs.com
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ACTIVATION DE VOTRE COMPTE

Afin de terminer la procédure d’activation de votre compte
merci de renseigner votre mot de passe, de le confirmer, puis de cliquer sur «Initialiser le mot de passe».
Mot de passe :

Répétez le mot de passe :

Initialiser le mot de passe

Compléter vos informations personnelles puis enregistrer.

Votre compte est actif.

2) UTILISER LA bOUTIQUE ALICES : 

Connectez-vous ......................................................

 

MON ESPACE PERSONNEL

mot de passe perdu / activer son compte

adhérer à alices

• Faire une recherche dans la e-boutique :

Vous	pouvez	accéder	également	directement	à	des	catégories	de	produits:

Sur	le	carrousel,	vous	pouvez	accéder	à	des	produits,	coup	de	cœur	d’Alices	:

LA BOUTIQUE ALICES, C’EST PLUS DE 12000 PRODUITS

Je veux voir tous les produits Alices

ciTe dU chOcOlaT ValrhONa
TAIN L’HERMITAGE

esPace lOisirs
VILLARD DE LANS

cirQUe arleTTe GrUss 2016
GRENOBLE DU 21 AU 25 SEPTEMBRE

MUsee GreViN
PARIS

Pour	accéder	à	l’ensemble	des	catégories	et	produits	de	la	e-boutique:

          BOUTiQUe           QUi sOMMes-NOUs ?           cOMMeNT ça Marche ?           PaNier 0

Ou : Je veux voir tous les produits Alices

Vous	arrivez	sur	la	page	d’accueil,	de	la	boutique:

ACCUEIL DE LA BOUTIQUEBOUTIQUE
rechercher| ADHéSION

| CULTURE
| TOURISME
| SPORT, LOISIRS ET SkI
| ECONOMIE SOCIALE

 Boutique

ADHéSION 5
CINéMA 27
CIRQUE 226

• Commander dans la e-boutique

Attention, un seul mode de règlement : par carte bancaire.
Votre recherche terminée, sélectionnez le produit choisi 

CINéMAS PATHé
|  Présentation
Pathé Echirolles, Pathé Chavant, Pathé, 8 nefs, Gaumont, Pathé Valence,  
Pathé Archamps Annemasse, Pathe Chamnord Chambéry, le Club

7,70 euros au lieu de 10,70 euros validité 13 mois

|  articles
Choisissez le nombre de places par article :

Pathé Gaumont national
GENRE

CHèQUES CINéMAS GAUMONT PATHé
SOUS-GENRE

PATHé GAUMONT
TARIf
7.70€

PRIX PUBLIC

10.70€PATHé NATIONAL - Validité 28/02/2017

PRIX ALICES

7.70€

QUANTITé

Ajouter au panier+
Choisissez	la	quantité,	et	ajouter	au	panier	:
Cliquez	sur	panier	:

|  Mon panier
Votre panier expire dans 60 minutes 

      Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
     Livraison pour tout le panier

QUANTITé

TOTAL

P.U.PRODUIT

SOUS-TOTAL :

15.40 €

1.00 €

PATHé NATIONAL - Validité 28/02/2017

Envoi par la poste (7j) Paiement CB

TOTAL

15.40 €

16.40 €

Envoi par la pos...7.70€

LIVRAISON

2 +_

Valider la livraison

Recalculer le panier

Valider la commande

Choisissez	votre	mode	de	livraison:
Envoi par la poste tarif normal, envoi par la poste suivi, E-Ticket , retrait Alices
Recalculer le panier en fonction du mode de livraison choisi, et valider la commande

espace de paiement sécurisé par carte bancaire

Commerçant alices (0834427)

Référence 27383

Montant 16,40 EUR

 
Montant de la transaction : 16,40 eUr

 Numéro de la carte bancaire 

 Date d’expiration                  / 

 Code de vérification 

Pour annuler votre paiement et retourner sur le site de alices, cliquez sur le bouton Abandonner
LE CM-CIC garantit la confidentialité et  
la sécurité de vos données

Valider Abandonner
Qu’est-ce que c’est ?

Mois Année

x 

1) ACTIVER SOn COmpTE E-bOUTIQUE ALICES : 

	Se	rendre	sur	le	site	Alices	:	https://www.alices-interce.fr/

MON ESPACE PERSONNEL

mot de passe perdu / activer son compte

•••••••••••••

adhérer à alices

Saisir les champs ci-dessous puis cliquer sur « activer son compte »

MON COMPTE - CONNEXION / ACTIVATION
| activation de votre compte
Le N° de carte ou le login sont obligatoires
N° de carte :

Login :

Nom et prénom :

Date de naissance :

Code postal :

Email :

Format jj-mm-aaa

Activation

Un	mail	d’activation	est	envoyé	à	votre	adresse	mail.	Le	mail	est	du	type	:
 Bonjour, 

 vous avez fait une demande d’activation de votre compte ALICES. 

 Votre	identifiant	est	:	COS38xxxxxxxxxx
 Pour activer votre compte, rendez-vous sur le site via le lien suivant. 

Cliquer	sur	lien	suivant	et	choisissez	un	mot	de	passe	:

Le	COS	38	et	l’Association	inter-CE	Alices	ont	contractualisé	afin	de	
donner à chaque adhérent du COS38 un accès à la boutique en ligne 
d’Alices	sur	le	site	:	https://www.alices-interce.fr/,	via	un	identifiant	
et un mot de passe.

Chaque adhérent du COS38 est titulaire d’un numéro d’adhérent unique 
délivré par le COS38. Celui-ci est inscrit sur votre carte adhérent COS 
38, accompagné d’un mot de passe.

Le N° de carte correspond au n° adhérent de la carte du COS 38

Ne rien saisir

Dès la page d’accueil, vous pouvez effectuer une 
recherche	dans	la	boutique	:

Dans mon espace personnel, saisir votre  
identifiant	qui	se	trouve	sur	votre	carte	
adhérent (N° adhérent qui commence par 
COS38+10	chiffres)	puis	cliquer	sur	: 
«	activer	son	compte	»	:

AnnExE 1 : notice pour activer son compte sur la e-boutique

RECHERCHER
ex : forfait isola 2000, florence fores

Saisir	le	n°	adhérent	:	COS38xxxxxxxxxx
Identifiant	:	COS38xxxxxxxxxx

Mot	de	passe	:	celui	que	vous	avez	choisi
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