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L’ÉDITO
Impossible
de
commencer
une nouvelle année sans vous
souhaiter le meilleur pour 2018.
Que vous soyez coopératrices
et coopérateurs de la première
heure, ou bien que vous ayez
rejoint la grande famille Coop
Atlantique dernièrement, nous
adressons à chacun et chacune
d’entre vous tous nos vœux de
santé, bonheur, réussite pour
vous et ceux qui vous sont
chers. Que ce nouveau livre de
365 pages soit la garantie d’une
histoire pleine de rencontres,
de découvertes… et d’aventures
coopératives !
Avec
les
vœux
viennent
aussi immanquablement les
résolutions de début d’année. Et
si la première, c’était de coopérer
plus activement ? Animations
et moments d’échanges entre
coopérateurs et dans nos
magasins, conseils avisés pour
toujours mieux consommer dans
tous les domaines, voyages à prix
coopératifs, offres réservées et
avantages partenaires… Facile de
s’y tenir avec Coop Atlantique !
Bonne année 2018 à tous !
L’équipe Coop’Attitude
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Démarrez 2018 plein pot !

Pot-au-feu, poule au pot... À vous les bons petits plats avec ce colis d’hiver spécialement
préparé par nos bouchers.
Réservez-le vite et directement sur Internet sur

www.coop-atlantique.fr
jusqu’au 13 janvier, ou par téléphone au 05 46 97 41 51.

Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateurs !

RENDEZ-VOUS COOPÉRATIFS

PARTEZ AU SKI TRANQUILLE

DESTINATION PÔLE NORD !

Déjà plusieurs dates à noter dans votre
aganda !

Avec les bons conseils de l’AACC.

Évadez-vous en Laponie à prix coopérateurs.

Rendez-vous en page 3.

Rendez-vous en page 4.

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
À ROYAN (17)

À ROMORANTIN-LANTHENAY (41)

LE SOUBOK

Bar à bières
10% de remise immédiate sur l'addition.
i 22 rue Louis Lépine - 17200 Royan
05 46 22 84 21

NO COMMENT

- 10%

À VAUX-SUR-MER (17)

i 10 rue Paul Emile Victor – 17640 Vaux-sur-Mer
06 70 25 38 97

- 10%

À LIMOGES (87)

AUTO MANIAK

Nettoyage et rénovation d’automobile
(intérieur & extérieur)
15% de remise immédiate sur la totalité des
prestations (hors promotion en cours).

Prêt-à-porter féminin
10% de remise immédiate sur tout le magasin,
hors soldes et promotions en cours
(voir conditions en magasin).
i 1 place de la Paix – 41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 76 02 04

FANTASIA BEAUTÉ

-15%

Institut de beauté
15% de remise immédiate (hors épilation, microblading
et hors promotions).
i 14 rue de Belfort – 87000 Limoges
05 87 75 45 71

- 15%

FANTASIA BEAUTÉ
Salon de manucure
15% de remise immédiate (hors promotions en cours).
i 57 avenue Garibaldi – 87000 Limoges
05 55 05 97 90

À VIERZON (18)
A.R MOD

Prêt-à-porter féminin
10% de remise immédiate sur tout le magasin,
hors soldes et promotions en cours
(voir conditions en magasin).
i 30 avenue de la République – 18100 Vierzon
02 48 75 85 97

- 10%

- 15%

Retrouvez les catalogues par
département de tous nos partenaires !
www.coop-atlantique.fr/les-avantages-et-services/#catalogue

DÉJÀ DISPONIBLES :
Charente Maritime (17) / Cher (18) / Dordogne (24) / Deux-Sèvres (79)
Vienne (86) / Haute-Vienne (87)

À CHAUVIGNY (86)
FÉE POUR TOI

*voir conditions en magasin.

Commerce de lingerie
10% de remise immédiate sur tout le magasin,
hors promotions en cours.
i 10 rue du Marché – 86300 Chauvigny
05 49 41 83 56

Léa MARTIN

- 10%

Profitez des avantages et remises chez nos partenaires
sur présentation de votre carte coopérateur.

Retrouvez tous les partenaires sur

www.coop-atlantique.fr/les-avantages-et-services

RENDEZ-VOUS COOPÉRATIFS
Royan

Suivez l’actualité de la vie coopérative dans nos magasins et sur la page Facebook.

ON NE LES ARRÊTE PLUS…
Après un Apéro Coop avec découverte des producteurs locaux en septembre, une
soirée dégustation Whiskies, Rhums et Cognac au UE de Matha en décembre,
Benoît Barthélémy et son équipe, accompagnés par les délégués du secteur JeanClaude et Michèle Barranger, organisent le 5 janvier 2018, une soirée des vœux pour
les coopérateurs et les clients.
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En présence de Coop Évasion et du délégué Jean-Marie Gaillard,
présentation de la Laponie et du voyage organisé en exclusivité
au départ de La Rochelle en janvier 2019 (voir page 4), lors d’une
soirée exceptionnelle !
Inscrivez-vous en ligne : http://bit.ly/laponieCE

ATELIER H2O AT HOME
Participez à l’Atelier Découverte des
produits H 2 O At Home pour prendre soin
de votre quotidien. Rendez-vous dans
votre Utile Coop Niort.

Vendredi

19 janv.

À notre

Invitation

SOIRÉE VOYAGE :
DOUCEUR DE LAPONIE

ATELIER
DÉCOUVERTE

Vendredi 19 janvier 2018
de 19h à 20h30

Vendredi

19 janv.

La Rochelle Beaulieu

Niort

Niort

ESPACE CONSOM’ACTEURS
VOS VACANCES AU SKI TOUT SCHUSS !
En ce début d’année, les vacances au ski sont proches.

L’AACC vous donne quelques conseils !
Avant de vous lancer tête baissée sur les pistes choisissez un
équipement adapté à votre niveau et à vos attentes. Des fixations
trop lâches ou un serrage trop fort peuvent être dangereux pour
votre sécurité sur les pistes : des fixations mal réglées sont à l’origine
de la moitié des accidents de ski.

CO
LE RÉGLAGE DOIT TENIR

MPTE DE :

• votre sexe, votre taille
• votre poids
• votre niveau de compétence
Les professionnels (vendeurs, loueurs, moniteurs, etc.) peuvent
déterminer le réglage adapté (table de réglage).

RÉVISEZ VOTRE MATÉRIEL

VOLS DE SKIS

Il existe bien sûr des risques de vols ou d’échange. En général, les
hôtels disposent de locaux spécialement aménagés. Assurez-vous
qu’ils sont sûrs.
Si vos skis sont rangés dans le local relevant de l’exploitant, ils sont
placés sous la responsabilité de l’hôtelier. En cas de perte ou de vol,
celui-ci est tenu de vous indemniser (Code civil - art. 1949 à 1954).
En cas de litige, vous devez aller devant les tribunaux pour demander
réparation du préjudice subi (prix des skis, location éventuelle d’une
nouvelle paire pour la fin du séjour, etc.).

LES CASQUES
Mettez un «vrai» casque, portant un marquage «CE», et mettezen un aussi à vos enfants. Pour ces derniers, vérifiez que le casque
est correctement positionné et bien attaché. Attention aux simples
protections du cuir chevelu qui ne conviennent pas aux sports
de glisse sur piste ! Lisez donc bien les affichages et informations
données sur les linéaires avant d’effectuer vos achats.

• faites affûter les carres
• faites réparer les semelles
• faites régler les fixations

LES REMONTÉES MÉCANIQUES

LES COURS DE SKI
Le titre de moniteur de ski est réservé aux personnes ayant
le brevet d’État d’éducateur sportif du 1er degré (arrêté du
29.10.1982).
• leur tarif détaillé : prix des cours individuels ou collectifs selon la
durée, pour enfants et pour adultes ;
• le nombre maximum d’élèves par niveau de cours collectif adultes
et enfants (en moyenne 10 à 12 personnes).
iAACC 17 - 3 rue du Docteur Jean à Saintes Tél. 05 46 97 41 35

En cas d’arrêt total des installations pendant plus d’une demijournée, les usagers titulaires d’un forfait séjour peuvent, selon
certaines conditions affichées aux caisses, bénéficier d’un
dédommagement sous l’une des formes suivantes :
• soit par une prolongation de validité immédiate ;
• soit par un avoir en journée ;
• soit par un remboursement différé sur pièces justificatives.
i AACC 87 - 55 rue Encombe Vineuse à Limoges
Tél. 05 55 79 65 05

i AACC 86 - 101 rue Jean Mermoz à Poitiers
Port. 06 75 18 19 57
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 !
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CAP SUR LA LAPONIE !
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Plus d’infos sur www.coop-evasion.com - Rubrique ‘‘Offre coopérateurs’’

SÉJOUR MULTIACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Ski de fond
Pêche sous la glace
Raquette
Safari motoneige
Olympiades lapones
Balades en chiens de traîneau
Nature et découverte au pays des rennes

iCoop Évasion, 3 rue du Docteur Jean, 17100 Saintes Tél. 05 46 97 40 91

www.coop-evasion.com

CoopEvasion17

