La CABA

ADHÉSION - RENOUVELLEMENT

COMPTE ÉTUDIANT
Avez vous déjà une carte « CABA étudiant »* :
Si oui, n° de carte :

Oui

Non

* À partir de cette année la carte étudiant se dématérialise et se transforme en « compte étudiant »

NOM :

Prénom :

Date de naissance :
COM
DÉSA PTE
C
FIN A TIVÉ
OÛT

Adresse :
Téléphone :
e-mail :
Êtes-vous déjà coopérateur de la coopérative CABA ? :

(détenteur de parts sociales d’une valeur de 56 euros)

Oui

Non

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Biocoop La CABA pour la gestion de ses adhérents
étudiants. Elles sont conservées pendant la durée de l’adhésion au sein de la coopérative CABA. Conformément à la loi « informatique et libertés »,
vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier par mail à cababiocoop.etudiant@gmail.com

J’autorise Biocoop La CABA à me faire parvenir par mail une lettre d’information
mensuelle « La Caba Quoi d’neuf » (actualités, animations).

Date:

Signature :				

Vous avez entre 18 et 25 ans. Vous êtes étudiant dans un établissement d’Angers ou de sa périphérie.
Vous pouvez adhérer à la CABA BIOCOOP gratuitement et bénéficier d'une remise de 5% sur tout le magasin et de 10%
sur le rayon vrac et les fruits et légumes.
La carte est valable sur nos 5 magasins CABA : Doyenné ; BD Foch ; Place Imbach ; Avrillé et Mûrs-Erigné.
Pour adhérer, il vous suffit de remplir ce formulaire et de l’envoyer en joignant les copies de votre carte d’identité et

de votre carte étudiant à l’adresse suivante : cababiocoop.etudiant@gmail.com, ou de les déposer à l'accueil
des magasins.
Sous 1 semaine, vous recevrez par mail votre code adhérent. Dès lors, vos droits seront activés jusqu'au 31/08/21. Pour
obtenir vos remises, il vous faudra donner, dès votre arrivée en caisse, votre code et votre nom et présenter
obligatoirement au caissier la carte étudiant de votre établissement.
Biocoop La CABA

Angers Doyenne - Foch - Imbach Avrillé Mûrs-Érigné

Magasins d’alimentation biologique et éco-produits
Siège social : 50, bd du Doyenné 49100 Angers Tél : 02 41 60 01 61
SA coopérative à capital variable à Directoire et Conseil de surveillance

