
¨ BULLETIN D’ABONNEMENT (À RETOURNER À LA COOPÉRATIVE)
 
Souscrit un abonnement annuel à la Coopérative des Buralistes pour un montant de 50 € TTC (41,81 € HT).
Déclare avoir pris connaissance des offres proposées par la Coopérative des buralistes de France ainsi que 
des conditions d’abonnement disponibles sur le site www.buralcoop.fr.
À cette fin je signe l’autorisation de prélèvement automatique figurant au dos du présent document.

Tél. :  E-mail :

➜  Pour bénéficier des avantages commerciaux négociés pour 
vous sur notre site de vente en ligne www.buralcoop.fr

➜  Pour profiter d’offres privilégiées sur divers services 
de la Maison des buralistes :  
Mudetaf, Formation Buralistes, Le Losange,  
EDC - Européenne de Cautionnement, Service Juridique

POURQUOI
DEVENIR

COOPÉRATEUR ?

COMMENT
DEVENIR

ACTIONNAIRE
DE VOTRE

COOPÉRATIVE ?

L’UNION 
FAIT LA 
FORCE !

COMME VOUS, ILS NOUS FONT CONFIANCE

E-CIGARETTES
E-LIQUIDE
CONFISERIE
PAPETERIE
PAPIER À CIGARETTE
ARTICLES CADEAUX
ÉQUIPEMENTS CHR
TÉLÉPHONIE
INVENTAIRE

APPAREILS CONNECTÉS
ENSEIGNES LUMINEUSES
DOSETTES CAFÉ
SÉCURITÉ
PRODUITS OPTIQUE
SOLUTIONS D’ENCAISSEMENT
BOBINES TPE ET CAISSE 
À LA MARQUE DU RÉSEAU
TAMPONS / IMPRIMERIE

Rendez-vous sur www.buralcoop. fr

Le soussigné :  ¨ Monsieur  ¨ Madame

Nom :  Prénom :  Code Douanes : 

Adresse personnelle* :

Code Postal :  Commune :

Adresse du débit de tabac :

Code Postal :  Commune :

Déclare souscrire à UNE (1) part de capital de la société COOPÉRATIVE DES BURALISTES DE FRANCE ci-dessus désignée 
de VINGT (20) euros de valeur nominale. À l’appui de ma souscription je verse la somme de VINGT (20) euros.

Mode de paiement : ¨ Prélèvement  ¨ Chèque  ¨ Espèces

Je garde une copie du présent bulletin de souscription comme justificatif comptable.

Fait à :   Le (JJ/MM:AAAA) :

  Signature** :

* Si différente de celle du débit de tabac.
** Signature précédée de la mention manuscrite : bon pour souscription d’une part de capital de vingt (20) euros de valeur nominale.

Siège social : 23-25 rue Chaptal - 75009 Paris | Tél: 01 44 69 29 24 | Fax: 01 44 69 28 90

Société anonyme à capital variable à directoire Capital de fondation 2 000 000 euros. 483 542 692 RCS PARIS | SIRET 48354269200023 | TVA intracommunautaire FR 724 835 42 692

Objet social de la société COOPÉRATIVE DES BURALISTES FRANCE :

Proposer en totalité ou en partie à ses associés 
une liste de fournisseurs de marchandises, 
denrées ou services, d’équipement et de maté-
riel nécessaires à l’exercice de leur commerce ;

Fournir en totalité ou en partie à ses associés 
les marchandises, denrées ou services, 
l’équipement et le matériel nécessaire 
à l’exercice de leur commerce.

23-25 rue Chaptal - 75009 Paris
Tél: 01 44 69 29 24
Fax: 01 44 69 28 90
E-mail : accueil@buralcoop.fr

x BULLETIN DE  SOUSCRIPTION (À RETOURNER À LA COOPÉRATIVE)

Devenir Coopérateur c’est s’inscrire avec toute une  
profession dans une démarche d’avenir et trouver  
des réponses concrètes à ses difficultés. 
C’est avancer dans l’unité car la Coopérative prend tout 
son sens à travers les Coopérateurs qui la composent :
elle est la copropriété de tous les coopérateurs.

Pour être reconnu Coopérateur, nos statuts stipulent 
que vous devez avoir la double qualité de :

➜  commerçant exerçant le commerce de buraliste 
et régulièrement établi sur le territoire français

➜  adhérent d’une chambre syndicale  
départementale de buralistes.

En remplissant les formulaires que vous trouverez pages
3 et 4 du présent document :

➜  Bulletin de souscription à une part du capital social  
de la Coopérative

➜  Bulletin d’abonnement annuel à la Coopérative

➜  Demande de prélèvement automatique

Renvoyez ensuite ces documents dûment signés, accompa-
gnés de leur règlement, à la Coopérative des Buralistes.

PLUS DE20 000OFFRES À PRIXCOOPÉRATEUR. . .PLUS DE

30
ENTREPRISES

PARTENAIRES

. . .

VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOMBREUSES OFFRES

Les informations recueillies via ce bulletin sont traitées par 
la Coopérative (accès uniquement aux services internes 
concernés et aux prestataires de services et aux éventuels 
partenaires auxquels la Coopérative peut avoir recours) 
pour la gestion de votre souscription et plus générale-
ment à la gestion de notre relation et des services que 
nous vous proposons (à savoir principalement la gestion 
de vos commandes et de vos demandes d’information 
éventuelles). Les informations signalées par un astérisque 
doivent être renseignées obligatoirement et sont néces-
saires au traitement de votre demande. 
Par ailleurs, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi-
cation des informations vous concernant et d’opposition 
au traitement de vos données que vous pouvez exercer 
en contactant l’adresse suivante : La Coopérative des 
Buralistes - 23-25 rue CHAPTAL - 75009 Paris 
Par ailleurs, La Coopérative peut ponctuellement utiliser 
vos coordonnées (notamment adresse e-mail) afin de vous 
adresser des communications susceptibles de vous inté-
resser concernant ses offres commerciales et ses activités. 
Certaines données (données d’identification et de contact) 
sont communiquées à des prestataires situés en dehors 

de l’Union Européenne (prestataire en charge de la gestion 
des envois de prospection commerciale au nom et pour le 
compte de la Coopérative). Ce transfert de données est en-
cadré conformément au droit applicable par des garanties 
appropriées (Privacy Shield).
Les données personnelles traitées sont conservées par la 
Coopérative conformément à la réglementation relative à 
la protection des données personnelles et selon les durées 
de prescription légale. Par exemple :
•  Les données nécessaires à la gestion de votre abonne-

ment (souscription, facturation, commandes, etc.) sont 
conservées pendant toute la durée de notre relation 
contractuelle ou jusqu’à la cessation de votre activité 
professionnelle puis archivées en vue de respecter les 
durées de prescription légales. Les coordonnées des 
Coopérateurs peuvent être conservées à des fins de 
prospection commerciale pendant 3 ans suivant la resti-
tution de la part sociale du Coopérateur concerné

•  Les données des prospects non clients nécessaires à 
des fins de prospection sont conservées pendant 3 ans à 
compter de leur collecte ou du dernier contact émanant 
du prospect concerné.

•  En cas d’exercice du droit d’opposition à l’envoi de pros-
pection (par email ou courrier postal), les informations 
permettant de prendre en compte le droit d'opposition 
sont conservées trois ans à compter de l'exercice de ce 
droit. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir nos communica-
tions, merci de cocher cette case o

Si vous souhaitez recevoir les offres commerciales 
de nos partenaires par voie électronique (email, 
SMS, MMS, etc…) merci de cocher cette case o

Enfin, si vous ne souhaitez pas recevoir des infor-
mations par voie postale ou par téléphone de la 
part nos partenaires, merci de cocher cette case o


