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             Comment souscrire à POP la Coop ? 

 

✓ Vous avez participé à une réunion d’information ou échangé avec un POPeur 
✓ Vous partagez les mêmes valeurs de POP la Coop : 

Favoriser une alimentation saine et accessible à tous,  
Soutenir les agriculteurs locaux et préserver l’environnement,  

Recréer du lien  
Permettre à chacun d’être acteur de sa consommation. 

✓ Vous êtes prêt.e  à participer à la vie du magasin 3 heures toutes les 4 semaines. 
 

Sachez d’ores et déjà que pour venir faire ses courses il faut : 
1. Adhérer à POP L’association (10 €). 
2. Acheter des parts de POP La Coop 100 € (20 € pour les étudiants, 10 € pour 

les bénéficiaires des minima sociaux), remboursables quand vous nous 
quittez. 

 
Vous voulez participer à cette belle aventure ? C’est très simple : 
 

Avec le référent présent au magasin, complétez le formulaire en ligne 
disponible en suivant ce lien  

ou 
accessible sur la page Formulaires de POP Services 

 
Le référent réceptionnera le paiement du montant de l’adhésion à POP 
l’Association et de la cotisation à POP la Coop. 
Une fois votre inscription prise en compte, vous recevrez directement par email :  

• Un email d’accueil contenant toutes les informations sur POP la Coop  

• La copie du formulaire de souscription (qui contient les informations de 
traitement des données personnelles) 

• Les reçus de paiement de l’adhésion et de la cotisation, 
Et pendant ce temps, nous ferons les opérations suivantes : 

• Ouverture du compte POP Services et association du numéro de badge,  
• Transmission des liens d’abonnement aux Groupes Signal, 

• Inscription à la liste de diffusion mercrediPOP. 
 
 

Ps : Si vous ne l’avez pas fait, nous vous recommandons de participer 
à l’une de nos réunions d’information. Retrouvez les dates sur notre 
site Web à l’adresse suivante :  
https://www.poplacoop.fr/#ReunionInfo  

 
 

https://framaforms.org/pre-inscription-a-pop-la-coop-1671197763
https://www.poplacoop.fr/#ReunionInfo

