
 

 

 

 
 
 

Votre carte COS  
 
Madame, Monsieur, Cher bénéficiaire, 
 
Vous êtes maintenant bénéficiaire du COS Méditerranée et c’est avec plaisir de nous vous  
Adressons votre carte de bénéficiaire. 
 
Cette carte, d’une validité permanente, vous est remise pour profiter de nos tarifs CE, et profite 
également à votre conjoint et vos enfants à charge.  
 
Sur  www.cosmediterranee.com,  
 

 vous créez votre compte personnel pour pouvoir consulter l’ensemble des billetteries de 
loisirs que nous vous proposons : Cinémas, concerts, parcs de loisirs, parcs d’attractions, 
parcs animaliers, parcs aquatiques, bowling... ; Les sorties, courts séjours et hébergements ; 
et aussi les plus grands voyagistes avec remise de 8 à 12 %. 

 Vous commandez en ligne votre billetterie de façon sécurisée : vos commandes sont 

traitées et expédiées dès le lendemain (à l’exclusion des week-end et jours fériés). 

 Vous êtes inscrit dès la création de votre compte à notre newsletter. 
 

 

Créer votre compte : c’est facile et rapide ! 
Rendez –vous sur www.cosmediterranee.com ; rubrique « 1ère visite créer mon compte »,  
Renseignez le code bénéficiaire qui vous a été attribué (conservez tous les caractères même $ et les 

majuscules) 

 
 Votre identifiant : votre adresse email 
 Votre mot de passe : vous le choisissez pour le personnaliser  

 

Vos achats de billetterie peuvent être effectués du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 dans notre 
bureau ou par téléphone au 04.98.00.07.07. Votre carte sera demandée pour tout achat et retrait de 
billetterie au COS Méditerranée. 
 
Consultez nos magazines thématiques COSMAG tout au long de l’année sur www.cosmag.fr 
 
L’équipe du COS MEDITERRANEE se tient à votre entière disposition pour tous renseignements du 
lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 au 04.98.00.07.07.  
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,  en l’expression de nos meilleurs sentiments 
 
   
   L’équipe du COS MEDITERRANEE 
  * En cas de perte ou de vol de la carte, contactez-nous.   
   Tout duplicata sera facturé 5 €    
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