
Merci de compléter ce pouvoir et d’envoyer le formulaire une fois rempli en cliquant sur le bouton en bas de page.
Vous pouvez également l’imprimer et le déposer dans un magasin Coop Atlantique ou l’envoyer par courrier avant le 21 avril 2021 
(cachet de la Poste faisant foi). 

“Bon pour Pouvoir”
En cochant cette case, je reconnais l’exactitude des données renseignées.
Cette validation tient lieu de signature.

Envoyer

Les données vous concernant seront utilisées pour les besoins exclusifs liés à votre qualité de coopérateur (gestion administrative de votre compte 
coopérateur, invitations aux assemblées, informations sur la coopérative…).
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général pour la protection des données du 27 avril 2016, 
vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données vous concernant fassent l’objet d’un traitement, ainsi que d’accès, de modification, de 
rectification, et de suppression des données collectées vous concernant. Vous disposez également d’un droit à l’oubli et à la portabilité de vos 
données.
Ces droits pourront s’exercer en contactant le responsable de la protection des données personnelles «  data protection officer  » à l’adresse 
suivante : donneespersonnelles@coop-atlantique.fr ou 3, rue du Docteur Jean, 17100 Saintes.

POUVOIR ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Assemblées Générales 2021

M.                   Mme
Nom : 
Prénom :
Ville :
N° de coopérateur :
Email : 

Date : ___________________________

Je donne pouvoir au Président de l’assemblée de me représenter et d’émettre un vote favorable aux 
résolutions des assemblées générales Coop Atlantique et Action Conso.

OU

Je, soussigné(e), 
donne pouvoir à M./Mme 
demeurant à

de me représenter et de prendre part en mon nom aux délibérations et aux votes de l’assemblée générale Coop Atlantique et Action Conso.

n° coopérateur :

Vos coordonnées ont changé ? N’hésitez pas à nous les communiquer par mail en renvoyant ce document.

Enregistrez le fichier PDF sur votre ordinateur 
et renvoyez-le complété en pièce jointe 
par mail à viecoop@coop-atlantique.fr

OU
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