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Offre coopérateurs

Vous restez pour l’apéritif

C’est de saison ! Mais quelle
saison ? Certains disent même
qu’il n’y en a plus… tout de
même ! Coupe du Monde, Fête
de la musique, festivals musicaux,
soldes… Les rendez-vous de l’été
approchent à grand pas, il est
grand temps de s’y préparer pour
être au top dès le départ. Toutes
nos équipes en magasin sont fin
prêtes à accueillir les touristes et
résidents pour la saison estivale,
côté mer et aussi côté terre.
Chez Coop Atlantique, on
s’active aussi ! C’est la saison
des partenariats qui fleurissent
un peu partout sur le territoire,
avec des remises à découvrir près
de chez vous, des animations
qui foisonnent en magasins,
en cafétérias et même hors les
murs avec les sorties et voyages
coopératifs… Un dynamisme qui
ne ralentit pas au fil des mois !
Et c’est peut-être bien là que
les adeptes du « Y’a plus de
saison ! » ont raison. Quand il
s’agit d’être aux petits soins pour
vous, coopérateurs, peu importe
le temps et l’époque : la vie
coopérative répond « présent » !
L’équipe Coop’Attitude
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le Rubicubi de 5l

Soit 2,79 € le litre

19,95

Retrait des
comma ndes
du 9 au 13
juillet

Les offres du moment

13,95

LE RUBICUBI
IGP Côtes de Thongue
Rouge ou Blanc ou Rosé
au choix
Par Domaine Deshenrys

Préparez vos p
lats d’hiver

1/6 Jambon sec supérieur IGP
Auvergne 820 g
Saucisse sèche d’Auvergne IGP
250 g
Saucisson sec d’Auvergne IGP
250 g

Soit 15,11 € le kg

Viande Bovine à
mijoter

B o u rg u i g n o n

Origine

RÉSERVEZ CETTE OFFRE DIRECTEMENT EN LIGNE
SUR WWW. COOP-ATLANTIQUE.FR
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Et vous

4 kg

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

votre

santé,

pratiquez

une

activité

physique

COOPATLANTIQUE17

régulière.mangerbouger.fr

€
19,50
soit 6,50 €
le kg

VALABLE DU 4 AU 17 JUIN 2018

Retrait uniquement dans les magasins

Pour

3 kg

soit
le kg4 €

Ou par téléphone au 05 46 97 41 51
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
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Ça tombe bien, on pense à vous avec ces offres coopérateurs : le retour du
Rubicubi, un vin IGP Côtes de Thongues en rouge, rosé ou blanc, disponible dans
tous nos magasins, un colis de charcuterie (quart de jambon, saucisse sèche et
saucisson IGP Auvergne) disponible en Coop et Utile Coop, et le colis de viandes
à mijoter (bourguignon** et joue***) préparé par nos bouchers dans nos
magasins disposant d’un rayon traditionnel. On fait le plein de bonnes choses !
Réservez ces offres directement en ligne sur Internet sur

www.coop-atlantique.fr

du 4 au 17 juin 2018, ou par téléphone au 05 46 97 41 51.

Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateurs !

DU NOUVEAU !

VOS DONNÉES PROTÉGÉES

VOS PAPIERS !

Un vent de nouveauté souffle sur votre
association de consommateurs !

La réglementation sur les données
personnelles évolue...

Tous les conseils pour voyager avec des
pièces d'identité en règle.

On vous en dit plus en page 4.

Plus d'infos page 3.

Le point avec Coop Évasion 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
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DES RAYONS MÉTIERS

09

JUIN
La Roche sur Yon

9

JUIN

Niort Cartier

VISITE DES ENTREPÔTS
DE CONDAT

12

JUIN Cercle des coopérateurs

Magasins

d'Aixe-sur-Vienne

VISITE DES COULISSES
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1 an
déjà !
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À LA RENCONTRE DE NOS PARTENAIRES
LE JOKER - BAR LUDIQUE : 1, 2, 3… JOUEZ !
Chaque mois, nous donnons la parole à nos partenaires pour qu’ils vous fassent découvrir leur activité. Ce mois-ci, place au
jeu avec Sullivan et Cindy, qui tiennent le Joker – Bar ludique à Saintes (17)
"Nous sommes deux frère et sœur passionnés depuis des années par
le jeu de société. Depuis 10 ans, les jeux évoluent mais peu de gens
les connaissent : nous avons décidé de créer un lieu festif et convivial
pour faire découvrir ces jeux modernes !
Le Joker, c'est en référence au personnage de Batman et des Jokers
bien utiles dans les différents jeux. Car nous sommes de véritables
Jokers : nous sommes ici pour faire découvrir des jeux en expliquant
leurs règles et en les animant. Nous identifions vos goûts et nous
vous proposons celui qui vous fera passer un bon moment entre amis
ou en famille. Faites également des connaissances : il est simple
d’intégrer des joueurs à une partie et de rencontrer des adversaires
ou partenaires !"
Le jeu a cette chance de pouvoir mélanger tous les genres et toutes les générations. Du jeu d’ambiance au jeu stratégique
en passant par les jeux de dés, venez boire un verre et passer un bon moment !
Sullivan et Cindy proposent également des interventions extérieures et des privatisations événements, rendez-vous sur
le site internet : www.lejoker-barludique.fr.

LE JOKER - BAR LUDIQUE
Bar avec animation de jeux de société.
i 45 rue Berthonnière 17100 SAINTES

VOTRE AVANTAGE COOPÉRATEUR :
Un cocktail acheté = une préparation de tapas offerte !
Sous réserve de présentation de la carte coopérateur.

ESPACE INFOS
QUE DEVIENNENT MES DONNÉES
PERSONNELLES CHEZ COOP ATLANTIQUE ?
Aujourd’hui avec l’informatique et le web, il est de plus en plus fréquent de devoir fournir ses données personnelles (nom,
prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail, pour n’en citer que quelques-unes), sans vraiment savoir ce qui en est
fait. Le dispositif juridique sur leur collecte et leur utilisation a évolué depuis le 25 mai pour garantir une meilleure protection
de ces données. Et nous, chez Coop Atlantique, qu’en faisons-nous ?

Notre priorité c’est la sécurisation
des données personnelles que vous
nous confiez

Vous gardez la main sur vos données
et l’utilisation qui en est faite

Nous agissons en toute transparence
avec vous sur l’utilisation de vos
données personnelles

Nous ne vendons pas
vos données personnelles

C’est dans votre intérêt que nous
utilisons vos données

Nous utilisons les données que vous nous confiez
pour vous informer sur la vie coopérative et vos
avantages à être coopérateurs

Pour toute question ou pour exercer vos droits d'accès et de rectification,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse donneespersonnelles@coop-atlantique.fr

ESPACE CONSOM’ACTEURS
DU NOUVEAU DANS VOTRE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS !
Nous vous l'avons annoncé lors des assemblées générales de section, c'est désormais officiel ! L'AACC, votre
association de défense des consommateurs et d'éducation à la consommation, change de nom et devient
ACTION CONSO. Un nouveau nom, une nouvelle dynamique et des projets plein la tête !

devient
Une nouvelle dynamique, une activité mieux définie, une image plus moderne !
PERMANENCE SAINTES

PERMANENCE LIMOGES

i 3 rue du Docteur Jean à Saintes (17)
Tél. 05 46 97 41 35
contact@actionconso.com

PERMANENCE POITIERS

i 55 rue Encombe Vineuse à Limoges (87)
Tél. 05 55 79 65 05
aacc.contact@orange.fr
www.aacc-coop.asso.fr -

i101 rue Jean Mermoz à Poitiers (86)
Port. 06 75 18 19 57
contactaacc86@gmail.com

aacc17 / aacc87

COOP ÉVASION
VOS PAPIERS !

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

En France ou à l’étranger, par avion ou par voie maritime,
une pièce d’identité est toujours nécessaire. Les
autorités douanières ne reconnaissent exclusivement
que le passeport ou la carte d’identité comme des
pièces d’identité valables.
Pour vous faciliter vos déplacements, pensez à toujours
vérifier :
- la date d’expiration de votre pièce d’identité
- les formalités douanières et sanitaires nécessaires
pour l’entrée dans le pays visité sur le site de
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
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Si vous êtes de nationalité étrangère, pensez à vous
renseigner directement auprès de votre ambassade.

Le saviez-vous ?

Astuce
voyageurs

Pour les femmes mariées ou
veuves, pensez à vous inscrire de
préférence avec votre nom de
jeune fille car c’est celui qui figure
dans la bande magnétique de votre
passeport ou carte d’identité.
D’autant plus que certains pays exigent que les femmes
s’inscrivent avec leur nom de jeune fille. Alors autant
le faire systématiquement pour chaque voyage…

À noter : la France a prolongé les validités des cartes d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures (plus de 18 ans). De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide.
Le + Coop Évasion : n’hésitez pas à présenter votre passeport à votre agence de voyages lors de la réservation
afin de vérifier ensemble toutes les données.
iCoop Évasion, 3 rue du Docteur Jean, 17100 Saintes Tél. 05 46 97 40 91

www.coop-evasion.com

CoopEvasion17

