
LA LETTRE DU COOPÉRATEUR
L’ÉDITO

Ah... La rentrée ! La cloche a 
sonné la fin de l’été, les ren-

dez-vous d’automne tombent 
comme les feuilles sur nos agen-
das. L’animation coopérative s’or-
ganise et Coop Atlantique se ré-
jouit de faire perdurer le plaisir des 
vacances avec de nouveaux avan-
tages chez nos partenaires.
Le raisin prend ses dernières cou-
leurs et la bonne odeur des ven-
danges annonce déjà les futurs 
crus. Avant de goûter à ces précieux 
nectars, quoi de plus grisant que 
de découvrir ceux de la Foire aux 
Vins 2016 avant tout le monde, lors 
des avant-premières qui se dérou-
leront dans 27 de nos magasins ? 
Coopérateurs, nous vous invitons à 
partager ensemble un moment de 
dégustation privilégié  !
À la campagne ou en ville, en acti-
vité ou en retraite, c’est inévitable : 
septembre marque aussi le retour 
sur le chemin de l’apprentissage. 
Pour vous enrichir de savoirs sur 
notre coopérative, nous sommes à 
votre disposition pour vous infor-
mer. La coopérative, parlons-en, 
parlez-en !

Sarah Bouillaud
Animatrice de la vie coopérative

OFFRE EXCLUSIVE COOPÉRATEURS 
COMMANDEZ VOTRE JAMBON !
Ce mois-ci, nous vous réservons un produit d’exception : le jambon d’Auvergne 
IGP (Indication Géographique Protégée), à commander entier avec os. De belles 
tranches de goût et d’authenticité à partager !

Pour accéder à cette offre réservée aux coopérateurs, appelez-nous au 

05 46 97 41 51 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30 jusqu’au 24 septembre 2016.

Découvrez tous les avantages qui 
vous sont réservés.

Rendez-vous en page 2 et 3.

Régulièrement, nous vous informons par mail des nouveaux avantages coopérateurs.
N’hésitez donc pas à nous transmettre votre adresse e-mail en nous écrivant un message sur  

viecoop@coop-atlantique.fr 

Partez ici et surtout ailleurs avec  
Coop Évasion.  

Retrouvez les voyages en page 4.

L’AACC vous aide à vous protéger, à 
vous défendre des arnaques. 

Retrouvez un témoignage page 3.

Restez 
informés !

ÊTRE UNE COOPÉRATIVE DE CONSOMMATEURS, C’EST AUSSI ÇA ! 

VOUS GAGNEZ À ÊTRE  
COOPÉRATEURS ! 

VOYAGEZ,
ÉVADEZ-VOUS !

PROTÉGEZ-VOUS, 
DÉFENDEZ VOS DROITS !
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LA CARTE COOPÉRATEUR
Sport, bien-être, loisir, culture, tourisme, pratique… 

Chaque mois, découvrez vos nouveaux avantages accessibles sur présentation de votre carte.

NOUVEAUX PARTENAIRES À LA ROCHELLE

Restaurant. 
-10% sur votre ticket. 

iHyper U Beaulieu, centre commercial, 17138 Puilboreau

Bijouterie - horlogerie. 
-10% sur tout le magasin (hors soldes, SAV, Carte Cezam, Carte or Privilège).

iHyper U Beaulieu, centre commercial, 17138 Puilboreau 
i72 rue des Merciers, 17000 La Rochelle 

-5% sur tout le magasin, hors promotions et soldes. 
-10% sur le 2e article acheté.

iHyper U Beaulieu, centre commercial, 17138 Puilboreau

Multiservices, clé minute, cordonnerie. 
-10% sur tout le magasin et les services.

iHyper U Beaulieu, centre commercial, 17138 Puilboreau

Chocolatier. 
-10% sur tout le magasin.

iHyper U Beaulieu, centre commercial, 17138 Puilboreau

NOUVEAU ! 
Dans votre Hyper U de La Rochelle :  

des tarifs exclusifs Coopérateurs 
à la billetterie !

iRDV à l’accueil Hyper U Beaulieu, 17138 Puilboreau

NOUVEAU PARTENAIRE À SAINTES

l’abonnement 
annuel.

l’abonnement 
mensuel sans 
engagement de 
durée.

sur les frais
d’inscription. 

AVANTAGES COOPÉRATEURS

L'abonnement annuel à 300€ au lieu de 365€. 
29,95€ l'abonnement mensuel au lieu de 34,95€. 
-50% sur les frais d'inscription.

Salle de sport et fitness. 
i5 avenue des Ménantelles, 17100 Saintes 

Tél. 05 46 90 85 88 / www.wakeupform-saintes.fr

BILLETTERIE - HYPER U LA ROCHELLE

Jusqu’à -30% chez notre partenaire Croisières Inter’îles.

Comment ça marche ?
Présentez votre carte coopérateur

et profitez de vos avantages*.

-10% -10%

-10%-5% -10%

-10%

-30%

Jusqu’à

300€ 29,95€ -50%

Sarah VIGOTE



Evasion
Coop

Grande Tombola

      1 week-end**
                 pour 2 personnes
d’une valeur de 519 € au Château Mercues (46)

Venez Jouer *et tentez de Gagner

Vous êtes Coopérateur

DÉTAIL DU SÉJOUR

Un dîner au restaurant gastronomique « Le Duèze » - boissons comprises (vin de la propriété, eau minérale et café). 

Une nuit en chambre classique. Le petit-déjeuner servi sous forme de buffet.

La visite des chais de vinification et de vieillissement, suivie d’un dégustation de trois vins de notre propriété.

Un déjeuner au « Bistrot du Château » composé d’une entrée au choix, d’un plat au choix, d’une assiette de fromages 

et d’un dessert au choix. Le tout accompagné d’un verre de vin, d’une ½ eau minérale et d’une boisson chaude.

Visite de notre Château du 13ème siècle (Chapelle, point de vue sur la vallée, terrasse suspendue)

au tirage au sor t le 4 novembre 2016

(*) bulletin de participation à retirer en magasin

(**) 1 seul gagnant pour l’opération de la Foire aux Vins sur l’ensemble des magasins participants à l’opération.

Le château de Mercues est fermé de mi-novembre 2016 à fin mars 2017.
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Offre
10%

Crédités sur votre compte fidélité

Offre réservée aux porteurs de la carte fidélité

Vous ne l’avez pas !

N’hésitez pas !

Demandez-la 

à votre commerçant !

de réduction

Eva Berteuil

012345

01234567890123456

*voir conditions en magasin

LA CARTE COOPÉRATEUR AVANTAGES COOPÉRATEURS

«  J’ai contacté l’AACC au sujet d’une facture d’eau anormale-
ment élevée. Sur leurs conseils, j’ai fait appel à un profession-
nel qui a pu localiser et réparer une fuite entre mon compteur 
et mon habitation. Grâce à l’AACC, j’ai pu bénéficier d’un écrê-

tement de ma facture. 
L’écrêtement est un droit prévu par la loi (décret n° 2012-1078 du 24 sep-
tembre 2012) qui permet de ramener le volume d’eau facturé à un volume 
d’eau normal et raisonnable en relation avec la consommation habituelle de 
l’abonné. En clair, il s’agit de retirer la partie excédant le double du volume 
d’eau moyen consommé.
Attention : les augmentations de volume d’eau consommée dues à des fuites 
sur les appareils ménagers et les équipements sanitaires ou de chauffage ne 
sont pas prises en compte. »

iAACC - 3 rue du Docteur Jean à Saintes - 05 46 97 41 35 
iAACC 87 -  55 rue Encombe Vineuse à Limoges - 05 55 79 65 05

www.aacc-coop.asso.fr - Facebook : aacc17 / aacc87

LA DÉFENSE DU CONSOMMATEUR
David, 32 ans, Commercial

Du 13 au 25 septembre 2016, les magasins de proximité Coop vous invitent à découvrir leur Foire aux Vins, à tra-
vers une sélection à laquelle vous, coopérateurs, avez participé !
Pendant l’événement, non seulement vous pouvez faire votre choix parmi de nombreux vins, mais vous bénéfi-
ciez aussi d’avantages réservés !

FOIRE AUX VINS DANS VOS MAGASINS COOP

L’ESPACE CONSOM’ACTEUR

Sport, bien-être, loisir, culture, tourisme, pratique… 
Chaque mois, découvrez vos nouveaux avantages accessibles sur présentation de votre carte.

Participez à la tombola spéciale coopérateurs !
À gagner* : un week-end pour 2 personnes au  
Château Mercues (46), d’une valeur de 519€.

Votre fidélité récompensée !
10%* de réduction sur votre compte fidélité sur la 

sélection des vins du tract.

*Voir conditions.Vous avez précommandé votre vin ?  
Il ne vous reste plus qu’à vous rendre chez votre commerçant pour retirer votre commande !



OFFRE POUR LES COOPÉRATEURS

TARIF EXCLUSIF

Mettez le cap sur CUBA
à bord du MSC Armonia !

CUBA, BELIZE, HONDURAS, MEXIQUE

Vol direct avec

Bordeaux le 13 décembre 2016

Clermont-Ferrand le 21 février 2017

Informations et réservations : 
05 46 97 40 91

ou www.coop-evasion.com

Retrouvez-nous dans nos locaux du lundi au vendredi : 3 rue du Docteur Jean 17100 Saintes

En partenariat avec
* Compagnie aérienne et plan de vol donnés à titre indicatif sous réserve de modifications par le tour opérateur sans préavis et recours possibles. Pré-programme au 
01/06/2016, susceptible de modifications. Photos non contractuelles-crédits photos : Fotolia, MSC croisières -RCS 429 014 608 -IMO17100006 - GF APST. 15 avenue 
Carnot 75017 PARIS– Conditions générales et particulières de vente : sur demande en  agence. Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

*

Evasion
Coop

à partir de 1385€* par personne

de réduction16%Jusqu’à

Photos non contractuelle. Im
p. Coop Atlantique rcs Saintes 525 580 130. 3 rue du Docteur Jean 17100 Saintes.

Tarif TTC, base cabine double, catégorie intérieure bella, au départ de Bordeaux, hors carte d’entrée  et  carte  de tourisme  par  CUBA,  hors frais de service à bord, 
excursions, assurances facultatives.

PLACES LIMITÉES - RÉSERVEZ VITE AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2016

*

AGENDA VOYAGES
Plusieurs fois par an, vos cercles d’animation vous proposent des sorties  

et voyages organisés avec Coop Évasion. 

ÉVÉNEMENTS À SUIVRE
Journée Périgord en calèche

Départ de  
Périgné (79)

iCoop Évasion  
05 46 97 40 91 10 places 

111€/pers

EMBARQUEZ POUR UNE 
CROISIÈRE À PLEIN TUBES !

Renseignements et réservations
iCoop Évasion - 3 rue du Docteur Jean 17100 Saintes

Tél. 05 46 97 40 91 
www.coop-evasion.com -      CoopEvasion17

Capri c’est fini, Alexandrie, Mirza, Les 
Champs-Elysées, Le Temps des Copains, 
Tombe la Neige, Retiens la nuit, Gigi 
l’Amoroso… 
Tout le monde connaît ces chansons qui 
résonnent encore dans tous les cœurs. 

Et si vous veniez les fredonner avec nous au fil de l’eau ?
Coop Évasion vous embarque sur la Garonne à bord d’un 
bateau privatisé pour un week-end entre fête, musique  
et patrimoine sur le thème des « Années Tubes » au 
cours d’une croisière en Gironde entre Bordeaux , Blaye 
et Pauillac... jusqu’au bout de la nuit ! À partir de 210€/pers 

selon ville de départ 
Départ de La Rochelle, Saintes, Royan (17),  

Ambazac (87),  
Vierzon (18), Saint-Même-les-Carrières (16)

METTEZ LE CAP SUR CUBA !
Découvrez de nouveaux horizons avec cette croisière à 
tarifs exclusifs pour les coopérateurs, au départ de Bor-
deaux en vol direct Air France !

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et écouter vos suggestions,  
remarques et conseils car c’est aussi ça, une coopérative de consommateurs ! 

05 46 97 41 33 - viecoop@coop-atlantique.fr

Informez-vous !


