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# L’ÉDITO

Bye bye 2020... Bonjour 2021 ! On ne va pas se mentir, ce n'est pas ce
millésime que l'on retiendra le plus. Tout du moins, s'il faut en garder
une note positive, c'est celle de l'engagement de nos équipes au
quotidien, d'un bout à l'autre de la chaine, pour vous servir et faire face
à cette crise sanitaire sans précédent, ainsi qu'à tous les événements
qui ont pu jalonner les jours, les mois et les semaines de ce cru 2020.
Résilience, réactivité, reconnaissance... Tous ces mots en “re-” que
l'on a appris à re-connaitre, nous donnent également des envies de
re-nouveau !
Alors pour 2021, nous allons nous
ré-inventer et amorcer une re-naissance...

re-découvrir,

nous

Voilà une bonne ré-solution !
Coop
Atlantique
et
toute
l'équipe
vie coopérative vous adressent ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
L’équipe Vie coopérative

Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateur !
Plus d’infos à l’accueil de votre magasin ou sur www.coop-atlantique.fr

La Coopérative
des nouveaux consommateurs

www.coop-atlantique.fr

#L'ÉVÉNEMENT

DE LA COOPÉRATIVE

AGENDA • À NOTER • CARTE COOPÉRATEUR

# L'ENQUÊTE COOPÉRATEURS : MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

ENQUÊTE
Coopérateu

rs

Comme chaque année, nous vous donnons la parole ! Vous avez été nombreux à vous
exprimer lors de l’enquête coopérateurs du 7 septembre au 4 octobre 2020.
Voici un extrait des résultats :

près de

90%
des coopérateurs
déclarent être satisfaits
de leur magasin

MERCI
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ÇA TOMBE BIEN !
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à consulter cette
Lettre du Coopérateur

CELA FAIT PARTIE DE NOS
VALEURS COOPÉRATIVES

MERCI

# Retrouvez tous les résultats sur www.coop-atlantique.fr

# LES AVANTAGES

COOPÉRATEURS

LES BONS PLANS • LES PROMOS

# LES BONNES AFFAIRES DES COOPÉRATEURS : LA SÉLECTION DU MOIS
En 2021, restez informés ! Nous vous réservons
encore plus d’offres et d’animations.
Pour bien commencer l'année, bénéficiez ce moisci d’une remise* sur une sélection de galettes et
brioches des Rois.
Alors, qui sera le Roi ou la Reine ?
*Remise différée avec émission d'un bon de réduction envoyé à
votre domicile dès 5€ cumulés.
Offre valable sur une sélection d'articles et uniquement sur
présentation de la carte coopérateur. Dans la limite des stocks
disponibles.

Retrouvez en détails la sélection des galettes et brioches des Rois sur www.coop-atlantique.fr

# LES AVANTAGES

COOPÉRATEURS

LES BONS PLANS • LES PROMOS

# COOPÉRATEURS, VOUS ÊTES BIEN DÉFENDUS !
Zoom sur cet avantage hors du commun : la Défense gratuite en cas de litige par Action Conso.
Vous pouvez être défendus gratuitement en cas de litige consommateur (téléphonie, fournisseurs d’accès Internet
ou énergie, etc.).

Action Conso c'est aussi...
> Défense des consommateurs
Vous avez des difficultés avec une entreprise ou
un particulier ? Comment les résoudre ?
Action Conso vous aide !

> Éduquer, former et informer
Vous pouvez assister à des réunions d'informations qui vous
permettent de pouvoir décrypter les offres et acquérir une
plus grande autonomie dans vos choix de consommation.

En tant que coopérateur.trice, vous êtes membre de droit d'Action Conso !

#COOP ÉVASION

VOYAGES • SORTIES • DÉCOUVERTESVOYAG
• RETOUR
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ÉVÉNEMENT
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C OOPÉR
ATI F
Coop
Evasion

Coop Évasion vous emmène découvrir les fameuses festivités
incontournables tyroliennes et bavaroises ! À travers ce
circuit, vous découvrirez de magnifiques sites tels que les
chutes de Krimml, la vallée du Ziller, le lac d'Achen ou la
ville d'Innsbruck et son palais impérial. Vous participerez
également à la Transhumance au Tyrol et à la fête de la Bière
à Munich !

Du 14 au 21
septembre 2021

PRIX PAR ADULTE
À PARTIR DE

1599 *

Départ de La Rochelle / À partir de 1 599€ par personne*.
*Infos et inscriptions avant le 15 février 2021 auprès de Coop
Évasion ou de Jean-Marie Gaillard (délégué) au 05 46 44 87 59
ou 06 87 85 88 84.

J1

LA ROCHELLE /
FRANCHE-COMTÉ

J2

FRANCHE-COMTÉ / TYROL

J3

LES CHUTES DE KRIMML /
LA VALLÉE DU ZILLER

J4

JOURNÉE TRANSHUMANCE

J5

JOURNÉE FÊTE DE LA BIÈRE
À MUNICH

J6

LAC D’ACHEN / INNSBRUCK

J7

LE TYROL / LES CHUTES
DU RHIN / FRANCHE-COMTÉ

J8

FRANCHE-COMTÉ /
LA ROCHELLE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

# FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH ET TRANSHUMANCE
AU TYROL - DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 2021

L A ROCHE L L E

Fête de la Bière à Munich
et Transhumance au Tyrol

05 46 44 87 59 OU 06 87 85 88 84

3 rue du Docteur Jean / Tél. 05 46 97 40 91 / www.coop-evasion.com /

DE COOP ÉVASION
Coop Évasion OU
/ AUPRÈS
IM 05017100006.
46 97 40 91
coop-evasion@coop-atlantique.fr
Immatriculation agence Coop Evasion IM 017100006 – GF : Groupama – Noisy le Grand / RCP : Hiscox – Paris.

IMP. COOP ATLANTIQUE RCS SAINTES 525 580 130.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2021

# L’ACTU ACTION CONSO

INFOS • CONSEILS • DÉFENSE • CONSOMMATION

# MES DONNÉES PERSONNELLES, JE LES PROTÈGE !
Depuis 2007, le 28 janvier a été décrété comme la journée européenne de la protection des
données. En quoi est-ce si important de protéger ses données personnelles ? Action Conso
vous aide à y voir plus clair.
Mais la protection des données c’est quoi ?
Quand nous sommes sur Internet, sur les réseaux sociaux, les sites de recherches ou d’achat en ligne, nous
devons parfois donner des informations personnelles, comme notre nom et prénom, notre adresse courriel,
etc. La protection des données personnelles permet justement que ces informations ne soient pas
mal utilisées ou volées.
Depuis le 25 mai 2018, la Commission Européenne a mis en vigueur des règles pour défendre notre vie privée.
Il s’agit du Règlement Général sur la Protection des Données, le fameux RGPD. Ce règlement impose aux
entreprises de récolter uniquement les données dont elles ont besoin pour fonctionner. Celles-ci doivent
également sécuriser leurs données pour qu’elles ne soient pas récupérées par des pirates informatiques.
À tout moment vous avez le droit de récupérer vos données, de les corriger ou de les effacer. Les
géants comme Facebook et Amazon possèdent des bases de données personnelles impressionnantes. Ces
entreprises sont justement très surveillées sur l’utilisation qu’elles font de ses données. La Commission
Européenne
peut
sanctionner
les entreprises jusqu’à plusieurs
dizaines de millions d’euros si le
RGPD n’est pas respecté.

Pour l’internaute le RGPD est juste
une petite case à cocher lorsqu’il
entre ses coordonnées. Cela permet
de donner son consentement
écrit à l’entreprise qui récolte
ses
données
personnelles.
Cela permet aussi de rassurer
l’internaute quant à l’utilisation
de ses informations.
Sources : Lumni – C’est quoi la protection des données personnelles ?
numerama.com – Tout savoir sur le règlement sur la protection des données si vous êtes un internaute
Si vous rencontrez des difficultés, Action Conso est là pour vous aider !
Vous voulez connaître nos horaires d’ouverture ? Contactez-nous ou rendez-vous sur notre site web :
www.actionconso.com

Action Conso

Pour suivre toute l’actu et ne rien manquer, envoyez-nous votre mail sur viecoop@coop-atlantique.fr

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2021 !

Imprimerie Coop Atlantique RCS 525 580 130. Ne pas jeter sur la voie publique.

Mais pour moi, qu’est-ce que
ça change le RGPD ?

