
FORMULAIRE  D’INSCRIPTION

COMPTE  ÉTUDIANT

  * Date                                                   Signature :

*  Madame     Monsieur    

* Prénom : .......................................................    * NOM :

* Adresse du logement étudiant  : .......................................................................................................................

      .......................................................................................................................

* Code postal : ..........................................* Ville : .......................................................................................................

* Informations par e-mail :   

Je souhaite recevoir les actus mensuelles de Biocoop Cholet                  Oui     Non
Je souhaite recevoir des offres promotionnelles ponctuelles                   Oui     Non

E-mail en majuscules : ..........................................................................................................................................................

* Date de naissance : ......../........./...................    Tél mobile:                                                          

Les informations collectées sur l’étudiant lors de l’activation de la carte Etudiant Biocoop Cholet sont destinées à la société Biocoop Cholet SA SCOP. 
Ces informations sont nécessaires à la gestion de la relation commerciale entre tout étudiant porteur de la carte et la société Biocoop Cholet. L’étudiant 
ne pourra activer sa carte et donc bénéficier des différents avantages s’il refuse d’activer sa carte et de fournir les informations obligatoires sollicitées.

Conformément à la loi française informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, chaque client dispose, à tout moment, d’un droit d’accès 
aux informations le concernant, d’un droit de les faire rectifier ou compléter si elles sont inexactes ou incomplètes, d’un droit de s’opposer à leur 
transmission à des tiers, d’un droit de s’opposer sans frais à ce qu’elles soient utilisées pour lui adresser des sollicitations commerciales, et, plus 
généralement, d’un droit de s’opposer à toute forme de traitement tel que défini à l’alinéa 3 de l’article 2 de la dite loi. Pour cela, il suffit d’en faire la 
demande écrite à la société.

En tant que membre du réseau Biocoop, nous pouvons être amenés à partager avec la société BIOCOOP SA, les informations nécessaires à notre 
activité de commercialisation de produits biologiques et écoproduits dans le but d’optimiser celle-ci et de permettre à la société BIOCOOP SA de 
répondre au mieux à vos attentes en termes de produits et de services ce qui peut inclure l’analyse des informations personnelles communiquées lors 
de l’activation de votre carte de fidélité. 

Siège social : BIOCOOP CHOLET NORD
35 avenue Edmond Michelet - Zone des Pagannes - 49 300 CHOLET

Tél. 02 41 70 74 14 - biocoop.cholet@gmail.com - www.biocoop-cholet.fr
SARL au capital variable. N° SIRET : 418 081 204 00038. Code APE : 4729 Z. - N° intracommunautaire : FR 62 418 081 204

Cholet

Cholet

En vous inscrivant, vous déclarez avoir entre 18 et 25 ans et être étudiant dans un établissement Français. Cette 
inscription vous permet de bénéficier d'une remise de 5% sur tout le magasin et de 10% sur le rayon vrac et les fruits 
et légumes, sur présentation de la carte d’étudiant et de la carte magasin qui vous est remise. Ceci est valable sur 
nos 4 magasins Biocoop Cholet Sud, Nord, Ouest, et Biocoop Sèvremoine.
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