Charte
des
cooperateurs

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE COOP
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C'est préférer une structure commerciale indépendante et engagée
- dans des objectifs éthiques, solidaires, et économiques.
COOP Nature n'est pas un magasin comme les autres, les
excédents sont réinvestis ou
- distribués aux coopérateurs.

En fonction de votre disponibilité, de vos motivations, de vos compétences,
vous pouvez :

ETRE
COOPERATEUR

- Parler de la Coop autour de vous, et contribuer à la faire
connaître.
- Apporter vos connaissances, votre savoir, vos suggestions.

C'est faire des choix de consommateurs réfléchis, responsables
- et privilégier une agriculture biologique, notamment locale
et de saison.

- Participer à l'inventaire annuel.
- Aider à l'amélioration et à l'aménagement des magasins.

C'est pouvoir bénéficier de certains avantages :
- Remise de 10% sur les achats (1), sauf boucherie (remise de
5%), pain et livres.
- Conseils et informations par un personnel qualifié
- Accès bibliothèque

- Participer aux commissions qui se réunissent périodiquement :
Produits et animations, communication, gestions juridique et
administration, travaux, entretien et aménagement, hygiène et
sécurité, bibliothèque.

C'est être attaché à des valeurs clefs
- qualité des produits, transparence de l'information,
préservation de - l'environnement, éthique économique et
sociale.
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ETRE COOPERATEUR
C'EST ENCORE

- Devenir membre du Conseil d'Administration (2) et à ce titre,
prendre part aux décisions qui engagent l'avenir de votre coopérative.
Sauf boucherie (remise -5%) et pain (sans remise)
Candidature possible après une participation active d'un an dans une
commission, et ... élection par l'Assemblée Générale.

(1)
(2)

ETRE COOPERATEUR
C'EST AUSSI

Détenir une partie du capital de la société COOP Nature
- COOP Nature c'est actuellement : 3 magasins qui
emploient 50 salariés.
Participer à l'Assemblée Générale annuelle, voter les grandes orientations
de COOP Nature et élire nos représentants au Conseil d'Administration.
- Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre
(actuellement plus de 7000 familles)
- La Coop est une structure vivante, évolutive qui a besoin
de vos talents pour progresser.
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COMMENT
PARTICIPER
Faites vous connaître auprès d'un des responsables de magasin :

Tours Centre : 02 47 66 77 77
Tours Nord : 02 47 88 96 96
Tours Sud Chambray : 02 47 36 20 20

