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Ensemble améliorons les prestations du COSOG IDF !
Quelles sont les prestations à venir, pour rêver, voyager ou me détendre ?

Un jour j’irai à New York… !
Sur proposition de l’UNSA, 350 personnes auront 
la chance de partir 5 jours à New York au printemps 
2017.

Une destination très attendue par de nombreuses 
personnes.

Merci de ne pas contacter le service administratif à ce sujet, les 
informations vous seront fournies en temps utiles.
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Partenariat  

Sur proposition de l’UNSA, un 
partenariat a été mis en place avec la 
parfumerie Annick Goutal. Sur simple 
présentation de votre badge Caisse des 
Dépôts, vous aurez 10% de réduction 
sur l’ensemble de vos achats.
Valable uniquement dans la boutique 
Annick Goutal rue de Bellechasse.

Avec l’UNSA, explorez vos sens !

Spectacle de Noël

Nous sommes au regret de vous 
annoncer qu’une fois encore il n’y 
aura pas de Noël magique à Disney 
cette année, malgré une proposition 
de l’UNSA avec privatisation du 
parc. L’argument avancé par les 
réfractaires à ce projet est un coût 
plus élevé. Surprenant alors qu’il 
reste des fonds au COSOG ! 

Pour la troisième fois en 5 ans, 
les familles retourneront à la fête 
foraine de Vincennes. 

Préparez-vous dès maintenant à faire la queue aux attractions de 17h à 20h 
en décembre prochain.

A noter  Une enquête UNSA de satisfaction sur le COSOG vous sera très prochainement adressée.
 Alors surveillez bien votre boîte mail ! 

Info COSOG IDF MARS 2016


