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Nom* :
Prénom* :
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Activité* :
Adresse* :
Code postal* :
Téléphone* :
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Code postal* :
Téléphone* :

Ville* :

Ville* :

* champs obligatoires
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé par Le Fenouil Biocoop pour la gestion de ses coopérateurs. Elles
sont conservées tant que le coopérateur a une part sociale au sein de la
coopérative et sont destinées uniquement au réseau Biocoop.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre
droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant
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Souhaitez-vous recevoir notre newsletter bimensuelle pour être tenu informé de nos actualités
OUI
NON
et animations ?
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Toutes nos actualités sur...
• notre site internet : www.lefenouil-biocoop.fr
• notre page Facebook : Fenouil Biocoop
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