ASSOCIATION (LOI 1901)
DES CONSOM’ACTEURS
DE LA BIOCOOP DU MANTOIS
6 AVENUE DE LA MAULDRE
78 680 ÉPÔNE
WWW.LESBIOCOOPAINS.COM

Les Biocoopains
en pratique

• 3 % de remise toute l’année
(hors promos et articles étiquetés
« Bio je peux »).
• 1 0 % de remise le jour de
votre adhésion ou de votre
renouvellement
• V ous êtes invités aux
manifestations (conférences,
débats, visites…) organisées par
l’association
• La cotisation est de 10 euros
par an, renouvelable au passage
en caisse qui suit la date
anniversaire.
RENSEIGNEMENTS
6 av. de la Mauldre - 78 680 Épône
Tél. 01 39 29 20 52

Une histoire de Biocoopains

L’association Les Biocoopains s’est créée fin 2003 dans l’idée de donner un coup de main à
l’ouverture du premier magasin de la Biocoop du Mantois à Mantes-la-Ville (en août 2004).
L’association les Biocoopains est désormais l’associée la plus importante de la Biocoop du Mantois
et 4 personnes la représentent au Conseil d’Administration du magasin.
Aujourd’hui les Biocoopains ont de nombreuses activités comme la création et l’entretien des
jardins potagers autour du magasin d’Épône, l’organisation de débats et de manifestations autour
de l’agriculture bio bien sûr, mais aussi de l’écologie et de l’environnement, de la santé et de
l’actualité locale.
Ils publient également des articles sur leur site : www.lesbiocoopains.com
Vous avez envie de vous investir dans la vie de l’association ? Vous souhaitez organiser un
événement en rapport avec les Biocoopains ? Vous avez des témoignages à apporter ou des
messages à faire passer ? N’hésitez pas à contacter l’association par le biais du site internet.
Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de la Biocoop du Mantois pour suivre l’actualité
des Biocoopains.
Être membre de l’association, c’est aussi bénéficier d’une remise de 3 % en magasin (hors promos
et articles étiquetés « Bio je peux »).
L’adhésion se fait au passage en caisse. Le jour de votre adhésion, ou de votre renouvellement,
vous bénéficierez d’une remise de 10 % (toujours hors promos et articles étiquetés « Bio je
peux »).

Reçu la somme de 10 euros le : ____/ ____/ 20 ____
au titre de l’adhésion annuelle à l’association « Les Biocoopains »
de ~ M		
~ Mme
Nom___________________ Prénom_____________________

Bulletin ~ adhésion ~ renouvellement

Pour une meilleure lisibilité, merci d’écrire en MAJUSCULES

Date___________ Nom________________________________________ Prénom_______________________________________________
Adresse________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Tél.______________________________________ Courriel________________________________________________________________
Je souhaite recevoir par courriel la lettre de la Biocoop du Mantois qui informe les adhérents de la vie du magasin et des activités des Biocoopains : ~oui ~non
Sur simple demande en magasin ou par courriel (contact@biocoop-du-mantois.fr), vous pouvez modifier vos données personnelles ou demander le désabonnement à
cette lettre.
J’ai bien pris connaissance des informations ci-dessous. 		
Signature de l’adhérent :
La Biocoop du Mantois et l’association Les Biocoopains vous informent que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des comptes des clients adhérents de l’association « Les Biocoopains »
(remise clients) ainsi qu’à l’information de ces clients (envoi de lettres d’information). Les destinataires des données sont : Biocoop du Mantois, Association les Biocoopains et Biocoop SA Coop. En aucun cas, ces données ne pourront être
vendues ou cédées à un tiers.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Biocoop du
Mantois 6 av. de la Mauldre 78 680 Épône ou à contact@biocoop-du-mantois.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Enfin par un simple clic vous pouvez vous désabonner de la lettre d’information électronique (au bas de nos newsletters).

