LA LETTRE DU COOPÉRATEUR
TOUS BEAUX
O f fETr ÉCOLOS
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Collection éco-coopérateur !

Première rentrée ou énième retour de
congés, le mois de septembre, c’est toujours l’occasion d’un nouveau départ.
Les batteries sont rechargées, on a eu
le temps de décompresser, on a profité
du beau temps et du soleil (quoique)...
Autant repartir sur de bonnes bases…
et avec de nouveaux objectifs ! Bref, des
bonnes résolutions avant l’heure avec
un seul mot d’ordre : OR-GA-NI-SA-TION.
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Prenez de l’avance et préparez déjà la
saison hivernale avec ces deux offres
réservées de la rentrée : profitez du passage du camion de fioul vers chez vous
pour vous chauffer à prix coopérateurs,
et chouchoutez-vous avec les produits
écologiques faits maison.
Ne manquez également pas le rendez-vous incontournable du début de
l’automne : la Foire aux Vins. Là aussi,
c’est déjà le moment de prévoir de quoi
remplir votre cave. On a pensé à vous :
en hypermarchés et supermarchés, on
vous invite en avant-première à déguster ces crus et passer commande (avec
en plus un cadeau à la clé pour vous !)
et dans nos magasins de proximité Coop,
vous pourrez retrouver les cuvées que
VOUS avez choisies !
Et pour ceux qui voudraient déjà repartir
en vacances, organisez-vous : Coop Évasion vous emmène d’ores et déjà dans la
féerie de Noël à Disneyland Paris® ou en
mini-croisière.... Comme quoi, ça a du
bon de prendre un peu d’avance, surtout
quand on est coopérateur !
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Une véritable révolution dans la
maison pour nettoyer ses vitres à
l'eau, de manière écologiqu e,
économiq ue et simplissim e. Fini
les traces et les peluches! Faire
ses vitres deviendra un véritable plaisir !

Kit Brill’tout

10

,90 €

COMPOSITI ON : Le Brill'tout bleu pour nettoyer,
le Brill'tout jaune pour essuyer.
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Jouez l’atout naturel avec la collection éco-coopérateur ! Des carrés
17 ocdémaquillants
to
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?
tout doux
et lavables
au kit de produits d’entretien pour la maison, en passant par la serviettebàre
cheveux
ultra-absorbante en bambou ou le kit vitres pour tout faire briller… Tout y est !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU

05 46 97 41 51

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
OFFREPassez
EXCLUSIVE
COOPÉRATEURSdu
VALABLE
DU 11
22 SEPTEMBRE 2017.
commande
11 au
26AUseptembre

05 46 97 41 51

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR COOPÉRATEUR, RENSEIGNEZ-VOUS À L’ACCUEIL DE VOTRE MAGASIN OU SUR WWW.COOP-ATLANTIQUE.FR
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR :

L’équipe Coop’Attitude

pérateurs

COOPATLANTIQUE17

COOPATLANTIQUE

COOPATLANTIQUE

IMP. COOP ATLANTIQUE RCS SAINTES 525 580 130.

L’ÉDITO

Numéro 16 - septembre 2017

du lundi au vendredi 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateurs !

LA RENTRÉE
DES CAFÉS COOP

FOIRE AUX VINS 2017

ÉVADEZ-VOUS CET HIVER

À vos agendas, on vous donne
rendez-vous !
« Save the date » en page 2.

En route pour les avant-premières en
exclusivité.
Rendez-vous en page 3.

Réservez votre séjour à Disneyland Paris®ou
votre mini-croisière festive sur la Gironde.
Rendez-vous en page 4.

Restez
informés !
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

AVANTAGES COOPÉRATEURS
C’est la rentrée ! Profitez des avantages
et remises chez nos partenaires grâce à
votre carte coopérateur.

Léa MARTIN

À THOUARS (79)

- 10%

AUTOMOBILE CLUB DES DEUX-SÈVRES

À RAZÈS (87)

-5%

HAIR MAG COIFFURE

Salon de coiffure
5% de remise immédiate sur les forfaits coupes hommes et femmes.
i 2 rue du 11 novembre 1918 – 87640 Razès
05 55 71 09 34

À VIERZON (18)

À SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN (85)

- 10%

LE CAFÉ DU THÉÂTRE

Auto-école et sécurité routière
10% de remise immédiate sur le tarif du stage de récupération
de points sur le permis de conduire.
Séances de réactualisation des connaissances du code de la
route offertes.
i 16 rue du Grand Rosé – 79100 Thouars
i 49 avenue de la Rochelle - 79000 Niort
05 49 06 07 07

Café-restaurant
10% de remise immédiate sur l’addition pour tout repas acheté.
i 39 rue de la République – 18100 Vierzon
09 67 61 05 26

À PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT
ET SAINT-SAVINIEN (17) -5%

À BRIGUEUIL (16)

-10%

ORPI

MONTGOLFIÈRE DU BOCAGE

Baptême de l’air en montgolfière
10% de remise immédiate sur l’ensemble des
prestations.
i « Le Chêne » - 85120 Saint-Pierre-du-Chemin
05 49 80 10 45

CYRILLE NANDY

Agence immobilière
10% de remise sur les honoraires de location. 5% de remise
sur les honoraires de transaction. DPE offert - Vente/gestion
réalisées par l’agence.
i 68 avenue André Malraux i 1 rue du Centre
17250 Pont-l’Abbé-d’Arnoult
17350 Saint-Savinien
05 46 97 14 17
05 46 98 21 81

- 10%

- 10%

Soins esthétiques et massages
10% de remise immédiate sur tous les soins visage et corps et
les massages. Hors promotions en cours.
i La Flatière – 16420 Brigueuil
05 49 80 10 45

AGENDA COOPÉRATIF

CAFÉ COOP
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46 68 03 22

COOPATLANTIQUE
L'abus d'alc
ool est dang
ereux pour
la santé. À
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Retrouvez tous les partenaires sur
www.coop-atlantique.fr/les-avantages-et-services

COOPATLANTIQUE

RENDEZ-VOUS COOPÉRATIFS
AVANT-PREMIÈRES FOIRE AUX VINS
On chouchoute nos coopérateurs ! Nous vous invitons
en avant-première pour venir découvrir la sélection Foire
aux Vins 2017 dans nos hypermarchés et supermarchés
participants. N’oubliez pas votre carton d’invitation (reçu
par courrier) : pour 50€ d’achats et sur présentation de
celui-ci, un cadeau surprise vous est offert !
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Madame Ma audiere
la Tri
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Villeneuve
AUVIGNY
86300 CH

Dates et lieux des avant-premières Foire aux Vins sur
www.coop-atlantique.fr/avant-premiere-foire-aux-vins-2017
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RENDEZ-VOUS COOPÉRATEUR

Visitez les coulisses

E 2017

BR
DU 12 AU 24 SEPTEM

de votre

AUSSI EN MAGASINS COOP !

AU CHÂTEAU

Inscriptions auprès de votre délégué Michel Thomas
au 05 55 70 34 31 ou par mail michelthomas@9online.fr

Date limite d’inscription : 5 septembre 2017
J’ai la
Coop’Attitude

Et vous ?

580 130.

MIS EN BOUTEILLE

Possibilité de covoiturage au départ de Aixe sur Vienne à 7h30
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INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL

Lencloître

05 49 90 74 89

COOPATLANTIQUE17
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J’ai la
Coop’Attitude

Et vous ?

Découvrez et dégustez les huîtres Coutant à
La Tremblade. Denis Goyeau, notre délégué
du secteur, organise pour les coopérateurs
une visite du site avec explications de la
production, suivie d’un repas. Les places sont
limitées, réservez avant le 27 septembre au
06 64 99 98 73.
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N’OUBLIEZ PAS… !

VOTRE LIVRAISON DE
INFOS ET RÉSERVATION
FIOUL AU
OÛT AU 15 SEPTEMBR
E 2017

ean 17100 Saintes.

05 46 97 41 51
97 41 51

OU AU
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Places limitées
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e jour exact de livraiso
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DE VOTRE MAGASIN

AVANT LE 16 SEPTEMBRE
ACTUALITÉ SUR :
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86140 Lencloître
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Le cercle de coopérateurs d’Aixe-sur-Vienne
vous invite à découvrir les coulisses de notre
Hyper U de Limoges vendredi 8 septembre à
partir de 8h. À noter : possibilité de covoiturage
au départ d’Aixe à 7h30.
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75 cl
La bouteille de
8,80 € le litre.

-

17100 Saintes.

PÉCHARMANT
CHÂTEAU DE
MALBERNAT
2014

du Docteur Jean

2017

€
,60

580 130. 3, rue

6

AUX VINS

Rcs Saintes 525

FOIRE

La Foire aux Vins, c’est aussi dans
nos magasins de proximité Coop.
Retrouvez tous les vins dégustés et
choisis rien que pour vous par nos
coopérateurs. Une belle sélection
pour tous les budgets et tous les
goûts !

Limoges Corgnac

Le 8 septembre à 8h

Imp. Coop Atlantique

LA SÉLECTION
DE NOS CLIENTS

Imp. Coop Atlantique rcs Saintes 525 580 130. Ne pas jeter sur la voie publique.

DÉCOUVREZ

re coopérateurs
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Chauvign

VOUS AVEZ JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE POUR COMMANDER
VOTRE FIOUL À PRIX COOPÉRATEUR !

ESPACE CONSOM’ACTEURS
C’EST LA RENTRÉE DES ARNAQUES AU LOGEMENT ÉTUDIANT !
Étudiants, vous êtes à la recherche d’un logement pour la rentrée ? Premier exercice (et pas des moindres) : soyez vigilants ! Vous
avez certes besoin d’un toit pour vos études, mais pas à n’importe quel prix…

L’ARNAQUE AU MANDAT CASH fleurit sur Internet et particulièrement sur les sites d’annonces en ligne. Les « propriétaires » justifient leur bas loyer
par le fait qu’ils souhaitent ne pas laisser vide leur bien. Ils exigent alors une preuve de
solvabilité et demandent à l’étudiant un dépôt mandat cash urgent à la Poste. La victime
n’entend ensuite plus parler du loueur et l’argent disparaît.
LES MARCHANDS DE LISTES proposent de mettre directement en contact le chercheur d’appartement et différents loueurs. L’aspirant
locataire définit avec un agent ses critères de recherche (type de bien, situation
géographique, prix, surface) et se voit présenter une liste de biens. Ceux qui se
livrent à ce commerce mettent en avant le coût moindre de leur service (150 à
230€ en moyenne), contre l’équivalent d’un mois de loyer avec une agence immobilière traditionnelle. Pourtant, rien ne garantit de trouver l’appartement de
son choix, notamment parce que les listes ne sont pas mises à jour et les biens
sont souvent déjà loués depuis longtemps.
Si malheureusement, vous faites face à ce genre de situation, n’hésitez pas à
contacter l’AACC, nous vous accompagnerons dans la résolution amiable de
votre litige.

iAACC - 3 rue du Docteur Jean à Saintes
Tél. 05 46 97 41 35
iAACC 87 - 55 rue Encombe Vineuse à Limoges
Tél. 05 55 79 65 05
www.aacc-coop.asso.fr aacc17 / aacc87

COOP ÉVASION
Avec Coop Évasion, jouez la carte de l’évasion, du dépaysement, de la convivialité… et de la coopération !

Vivez la magie

Disney !

Offre exclu web

Souvenirs,
souvenirs..
Les vedettes de l’époque
fabuleuse vous donnent
rendez-vous pour la plus
vibrante des boums !
Slows langoureux, twists
endiablés, bee bop ou
mashed-potatoes, à vous
de choisir, et de sourire.
Nostalgie, quand tu nous
tiens !

Disneyland ® comme

vous ne l’avez jamais vu !

Un porte clé

offert ! *

on
Réservati
u
jusqu’a
bre
7
2 septem

5% de remise
supplémentaires pour les
coopérateurs

En famille ou entre amis, venez vivre la magie à Disneyland Paris® à prix exclusifs !
surjanvier
votre séjou
Pour un séjour compris entre le 16 octobre 2017 et le 07
2018,
bénéficiez
r
jusqu’’à 30% de réduction sur votre séjour (+ séjour OFFERT pour les -12 ans).
Vous êtes coopérateurs !
Bénéficiez en plus d’une remise supplémentaire de 5 %* et si vous faites partie
des 10 premiers inscrits*, un porte-clés Disney® vous sera offert !
+ séjour OFFERT pour les -12 ans

(1)

(1)

POUR DES ARRIVÉES DU 16 OCTOBRE

©Disney – EuroDisney Vacances

SAS – Siren 383 850 278 – RCS

MEAUX – Capital Social 10 000

000€ IMO77100030 – Euro Disney

Associés S.C.A. Licences ES n°1-1096480

AU 7 JANVIER 2018 INCLUS

à 1-1096489 ; 1-1096253 ; 1-1102702

; 1-1102736 ; 2-1096251 et 3-1096250.

Impression Altavia Paris.

Plus d’informations en cliquant ici

Réservations auprès de COOP EVASION

*Pour les porteurs de la carte coopérateur

au 05 46 97 40 91 du lundi au vendredi

uniquement, un porte

RCS SAINTES 525 580 130.

2017 inclus

IM017100006. IMP. COOP ATLANTIQUE

Réservez jusqu’au 27 septembre

Jusqu’à

EMBARQUEZ P
OUR UNE
CROISIÈRE À P
LEIN TUBES !

de 09h30 à 12H30 et de 13h30 à 18h30.

clé Disney® sera offert aux 10 premiers
Immatriculation agence IM 017100006
dossiers (valeur faciale du porte
clé à 5.99 €). Photo non contractuelle.
– GF : Groupama – Noisy le Grand
/ RCP : Hiscox – Paris.
Organisateur technique : EuroDisney
Vacances SAS– IM : O77100030

*Voir conditions en agence.

Plus d’infos sur www.coop-evasion.com - Rubrique ‘‘Offre coopérateurs’’

À partir de

205 €

Venez danser avec nous…
Coop Évasion vous embarque
/pers.
sur la Garonne à bord d’un
ville
bateau privatisé pour un
Selonépart
week-end entre fête, musique
de d
et patrimoine sur le thème
des Années Yé-Yé au cours
Départs de Chauvigny
d’une croisière en Gironde
(86), Limoges (87),
entre Bordeaux, Blaye et
Périgné (79, Saintes,
Pauillac... jusqu’au bout de la Crazannes et Port d’Envaux (17)
nuit !

DERNIÈRE MINUTE : Envie de découvrir Noël au Puy du Fou ? Le cercle d’Ambazac vous propose une sortie
le 3 décembre 2017. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire : il reste des places !
iCoop Évasion, 3 rue du Docteur Jean, 17100 Saintes
Tél. 05 46 97 40 91

www.coop-evasion.com
CoopEvasion17

Ne pas jeter sur la voie publique

