
Devenir coopérateur·rice du supermarché Le Baudet
Le Mode d’emploi

Je donne 3 heures de mon temps 
toutes les 4 semaines 

pour faire fonctionner le magasin
Réception des marchandises, encaissement, 

mise en rayon, nettoyage, etc.

« Si je n’ai pas 3 heures, 
je peux proposer autre chose ! »

J’apprends pleins de trucs 
et je fais des rencontres formidables

Bons plans, recettes, initiatives locales, 
événements, etc.

« Je vis une véritable expérience 
humaine en faisant mes courses ! »

Je souscris des parts sociales 
pour devenir coopérateur du Baudet

Je bénéficie de produits 
majoritairement bio et/ou locaux

Vrac, bio, circuits courts, etc.

Je peux aussi m’impliquer en contribuant 
à la vie du projet, en participant aux Assemblées générales 

et/ou en intégrant un groupe d’action
Financement et RH - Communication - Recrutement et Événementiel - 

Assortiment et Fournisseurs - Planning et Odoo

« Je trouve ma place en m’engageant à mon rythme 
sur des projets qui m’inspirent ! »

« Je peux rattacher une
personne de mon foyer ! »

« Le Baudet, juste et équitable
avec ses fournisseurs et ses producteurs locaux ! »

Je bénéficie d'aides sociales j'achète 1 part 10€
Je peux soutenir plus : j'achète 10 parts 100€



Rejoignez-nous 

et redonnez 

du sens 
à vos courses !

Le Baudet
17 place Henri Barbusse - Poitiers 

Forum Rivaud (accès par la rue du 125è R.I.)
Parking en partie pris en charge 

sur présentation du ticket
Paiement par CB uniquement

infos@lebaudet.fr

Retrouvez les horaires d’ouverture sur 
www.lebaudet.fr

Tous les mois, un rendez-vous de bienvenue est proposé 
aux nouveaux adhérents : « les Vendredis Bleus ».  « Pour un accueil chaleureux ! »

Les Vendredis 
Bleus 

C’est quoi un supermarché coopératif ?
Un lieu indépendant de consommation éthique et solidaire ouvert à ses membres 

qui propose des produits au juste prix pour tous.

« Mes courses, mes valeurs, mon budget ! »

Offre spéciale  Alternatiba

Venez (re)découvrir nos rayons et échanger avec les coopérateurs et coopératrices.
Jusqu’au 31 décembre 2022, nous ouvrons le supermarché à toutes et tous !




