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progression

Les coopératives répondent aux  
nouveaux besoins 
de la société
 

La Scop Aquabio, de Saint-Germain du Puch 
(Gironde) se veut la sentinelle de la flore et 

de la faune des points d’eau
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La croissance, 
un levier pour 

les coopératives 
La Scop Ceicom,  
symbole du retour de la croissance.
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Mobilité :
Les coopératives
roulent vers le futur

La Scop Toutenvélo

Oui, je souscris …… abonnements à PARTICIPER

26€ par abonnement pour 1 à 3 abonnements, soit un total de …. X 26€      =          ……… €
22€ par abonnement à partir de 4 abonnements, soit un total de …. X 22€   =          ……… €

Je règle :
 
 par chèque à l’ordre de SCOP EDIT 
 plus tard sur facture

ADRESSE DE FACTURATION ET CONTACT 

Contact (nom/prénom) : ………………………………………….………     Scop / Scic ………………………………………………………
Adresse : ……………………………………….……………………………………………………………….……...........................................
Code postal : ……….............      Ville : ………………………………………..………........

Bulletin d’abonnement (à photocopier autant de fois que nécessaire)

Bulletin à retourner complété et accompagné de votre règlement à
PARTICIPER service abonnements, 12 rue du Cap Vert, 21800 Quetigny

Tél : 03 80 48 95 37 – Mail : participer@scop.coop



Liste des nouveaux abonnés à Participer 
Indiquez ci-dessous les coordonnées complètes en CAPITALES                

de chaque nouveau coopérateur.

Nom ……………………………………………............................ Prénom ……………………………………………............................

Adresse …………………………………………………………………………..……………..................................................................

Code Postal …………………..... Ville ……………………………..…………………………….........................................................

Courriel ………………………………………………………………………….……………...................................................................

Nom ……………………………………………............................ Prénom ……………………………………………............................

Adresse …………………………………………………………………………..……………..................................................................

Code Postal …………………..... Ville ……………………………..…………………………….........................................................

Courriel ………………………………………………………………………….……………...................................................................

Nom ……………………………………………............................ Prénom ……………………………………………............................

Adresse …………………………………………………………………………..……………..................................................................

Code Postal …………………..... Ville ……………………………..…………………………….........................................................

Courriel ………………………………………………………………………….……………...................................................................

Nom ……………………………………………............................ Prénom ……………………………………………............................

Adresse …………………………………………………………………………..……………..................................................................

Code Postal …………………..... Ville ……………………………..…………………………….........................................................

Courriel ………………………………………………………………………….……………...................................................................

Nom ……………………………………………............................ Prénom ……………………………………………............................

Adresse …………………………………………………………………………..……………..................................................................

Code Postal …………………..... Ville ……………………………..…………………………….........................................................

Courriel ………………………………………………………………………….……………...................................................................

Photocopiez ce formulaire autant de fois que nécessaire
Service abonnements Tél : 03 80 48 95 37

participer@scop.coop


