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Les 300 POPer’s 

Le printemps revient, les arbres fleurissent et les bourgeons bourgeonnent  

et POP la Coop organise un concours du 6 avril au 18 juin 2022 

 

 

Objectif du concours 

L’objectif du concours est d’augmenter le nombre de coopératrices et coopérateurs actifs à 

POP la Coop pour générer le CA prévu en 2022, apporter de nouvelles compétences pour les 

cercles et permettre une meilleure organisation des services. 

Principes 

Durant la période du concours du 6 avril au 18 juin 2022, les coopérateurs sont invités à 

faciliter des nouvelles adhésions à POP la Coop en faisant la promotion de notre magasin 

auprès de leur entourage (amis, voisins, collègues, contacts associatifs...). 

Le principe est le suivant : lors de sa souscription à la coopérative, le Filleul et son Parrain 

coopérateur gagnent des bons d’achat POP la Coop. De plus, le Parrain participe au défi du 

Super POPer. 

Premier Cadeau dès la souscription 

Lors de la souscription de ses parts à Pop la Coop :  

• Le Filleul reçoit lors de la souscription un bon d’achat de 10€, 

• Son Parrain reçoit également un bon d’achat d’une valeur de 10€, 

• Son Parrain est inscrit sur la liste du « Super POPer ». 

Pour être valide, le Filleul doit spécifier le nom de son Parrain lors de la séance de souscription 

afin que le Parrainage soit référencé dans le système de gestion des adhérents Galette.  
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Les 300 POPer’s 

Il n’y a pas de limite au nombre de parrainages dans la période du concours. Une fois membre, 

le nouveau POPer peut participer au concours dans les mêmes termes.  

Deuxième cadeau à la clôture du concours 

À la fin de la période du concours, soit lors de l’Agora du 18 juin, le Super POPer est désigné. 

Le Super POPer est le coopérateur qui aura parrainé le plus grand nombre de filleul.le.s.  En 

cas d’égalité entre plusieurs POPers, un tirage au sort désignera le Super POPer. 

Lors de l’Agora du 18 juin 2022, le Super POPer recevra en cadeau la reconnaissance éternelle 

de la coopérative, le droit de participer à la réunion du cercle de son choix. Il recevra 

également en mains propres une boite de chocolat Bovetti et un baume Endro. 

 

POP la Coop vous aide 

Pour vous aider à [bien      ] faire la promotion de POP la Coop et à présenter la coopérative 

[efficacement      ], pour faire connaître POP la Coop à vos amis, voisins, collègues, contacts 

associatifs..., vous pouvez :  

• Offrir des bons d'achats (en vente au magasin) afin que vos amis viennent évaluer 

l'offre variée de POP la Coop 

• Inciter vos collègues à venir faire un test d'achats à POP la Coop en votre compagnie 

• Recommander à vos voisins la lecture du remarquable site Internet de la coopérative 

[www.poplacoop.fr] 

• Répondre aux questions en parcourant la liste des questions posées le plus 

fréquemment [Cliquez ici pour la liste des questions fréquentes] 

• Proposer à vos contacts de participer à une réunion d'information au magasin ou à 

distance. Les dates sont indiquées ici [Liste des dates des prochaines réunions 

d'information] 

• Envoyer la plaquette d'information de POP la Coop disponible ici [Livret de 

présentation de POP la Coop] 

• Organiser une réunion de présentation de POP l'Association et POP la Coop et en 

expliquer le fonctionnement en lisant la fiche d'information disponible là [Fiche 

d'information]  

www.poplacoop.fr
https://www.poplacoop.fr/vos-questions
www.poplacoop.fr/%23ReunionInfo
www.poplacoop.fr/%23ReunionInfo
https://www.poplacoop.fr/documents/2022/03/livret-de-presentation-de-pop-la-coop.pdf
https://www.poplacoop.fr/documents/2022/03/livret-de-presentation-de-pop-la-coop.pdf
https://www.poplacoop.fr/documents/2022/03/pop-la-coop-animer-une-reunion-dinformation.pdf
https://www.poplacoop.fr/documents/2022/03/pop-la-coop-animer-une-reunion-dinformation.pdf

