Les services à COMSEP pour nos membres
Pour avoir accès à ces services, vous devez avoir 2 signatures sur votre carte de
membre. Pour avoir 2 signatures, vous devez participer à 2 activités de COMSEP.
Sinistré : il est possible d'offrir des vêtements , un montant d'argent ,de la nourriture et un
accompagnement à une personne qui est sinistrée. Vous devez contacter un-e employé-e de
COMSEP,

Aide à remplir des formulaires: des bénévoles sont disponibles pour aider les gens à remplir
différents formulaires. Vous devez prendre un rendez-vous à la réception.
Clinique d'impôts : Il y a 2 cliniques d'impôts offertes gratuitement aux membres pendant
l'année. Vous devez vous inscrire à celles-ci à la réception.
Aide alimentaire animaux : Il est possible d'avoir accès à de la nourriture pour chien et chat
en demandant au personnel de COMSEP.
Clinique vétérinaire : La clinique Hôpital vétérinaire Les Rivières (située au 5845 boul. des
Chenaux) offre des rabais sur les vaccins et plusieurs soins en présentant la carte de membre
de COMSEP. Pour rendez-vous : (819) 694-7300.
Rabais en clinique de podiatrie : Plusieurs services gratuits et à moindre coût sont offerts
pour la clinique de podiatrie de l'UQTR en présentant la carte de membre de COMSEP. Vous
pouvez prendre rendez-vous au 819 376-5104.
Rabais en clinique chiropratique : Il est possible d'avoir des traitements pour 20$ et
moins à la clinique universitaire chiropratique. Prendre rendez-vous au 819 376-5212.
Rabais sur ordinateur : il est possible d'avoir accès à un ordinateur à moindre coût du
service OPEQ quand vous êtes membre de COMSEP. Vous devez contacter un-e employé-e
afin d'avoir accès à ce rabais.
Carte de transport en commun réduit : Il est possible d'avoir accès à une carte mensuelle à
35$ par mois de la STTR. Vous devez contacter un-e employé-e afin d'avoir accès à ce rabais.
Rabais Friperie COMSEP: La carte de membre de COMSEP vous permet d'obtenir à 5$ de
rabais à la Friperie COMSEP, située au 749 boul. du Saint-Maurice.
Communo-gym: Les frais d'adhésion sont gratuits lors de l'inscription. Le gym est donc
accessible à raison de 10$ (+tx) par mois.
Club de la culture: Possibilité d'avoir accès à certains spectacles à Trois-Rivières gratuitement.
Club de loisirs : Possibilité d'avoir accès à des activités de loisirs de certains centres de loisirs
gratuitement.
Rabais sur les activités sociales de COMSEP ( Cabane à sucre, voyage de fin d'année,
etc.) : Les membres ont des rabais sur les activités sociales.
Bouff'elles: Les membres ont droit à 30% de rabais sur les repas de la cafétéria.

