N° Sociétaire :
N° Client :
Réservé à la COOP :
EYBENS - 14 Rue de Belledonne - 38320 EYBENS - Téléphone : 04 76 41 18 41 - Email : lacoop.alpes@orange.fr
VALENCE - 18 rue Dieudonné Costes - 26000 VALENCE - Téléphone : 04 75 78 11 05 - Email : lacoop.valence@orange.fr

SOUSCRIPTION D’UNE PART SOCIALE

NOM ET PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ANNEE DE NAISSANCE : …………………
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :……………………………

VILLE : …………………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE FIXE :…………………………………………………

TELEPHONE PORTABLE : …………………………………………………..

EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’ACCEPTE DE RECEVOIR LES

INFORMATIONS COMMERCIALES DE LA COOP PAR MAIL*:

SALARIE(E) DE :

RETRAITE (E) DE :

LA POSTE

Courrier

Réseau

Colis

OUI

NON

Banque Postale

Autres

ORANGE
FONCTION PUBLIQUE : ……………………………. ………………………………………………………………………………………
ECONOMIE SOCIALE : ………………………………………………………………………………………………………………………..
LIEU DE TRAVAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
TELEPHONE PROFESSIONNEL :……………………………………… EMAIL PROFESSIONNEL :………………………………………....……………

SITUATION DE FAMILLE :
CELIBATAIRE / SEPARE(E) / DIVORCE(E) / VEUF(VE)
COUPLE – PRENOM DU CONJOINT :
« Je souscris une part sociale à la Société Coopérative de Consommation des salariés des groupes « La Poste »
et « Orange »,des services publics et de l’économie sociale de l’Isère, la Drôme, l’Ardèche et départements
limitrophes – dénommée LA COOP ALPES DAUPHINE VIVARAIS – et je verse 10 €uros »

Date et signature :

Règlement :

CHEQUE

CB

ESPECES

En vertu de l’article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, information est donnée de ce qui suit :
Les réponses sur l’identité, l’adresse et le lieu de travail sont obligatoires, sinon la souscription ne peut
être valable.
La Coopérative est la seule destinataire de ces réponses.
Un droit d’accès et de rectification est possible au siège social de la Coopérative.
*Conformément à la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, La Coop Alpes est adhérente à la CNIL. Les personnes ayant fourni des
informations personnelles ont un droit de regard total sur celles-ci. Pour exercer vos droits d'accès et de modification sur ces données, envoyer
un courrier électronique à l'adresse suivante : lacoop.alpes@orange.fr. De plus, aucune information personnelle n'est cédée à des tiers, ni
utilisée à des fins personnelles.

