La Gabare

Voulez vous que le supermarché
coopératif ouvre ses portes ?

Souscrivez maintenant pour une ouverture au 1er Septembre !
LA GABARE
1455 Rue de la Bergeresse
Les Aulnaies
45160 OLIVET
Ouverture en septembre prochain
à la place du magasin "La Fête" !

La Gabare

1 Une alimentation saine ?
Le bio accessible à tous

2 Un gain de pouvoir d’achat ?

110 euros économisés* chaque mois

3 Un projet citoyen ?
1 personne, 1 voix

4 Un lien social nouveau ?

Entre consom’acteurs et producteurs
* sur la base de la dépense moyenne pour les courses alimentaires d’une famille de 4 personnes

Un supermarché pour faire toutes ses courses du quotidien !
Venez nous rencontrer, découvrir et souscrire à la coop’!
Des réunions d’information sont organisées toutes les semaines
Pour vous inscrire : http://www.la-gabare-orleans.coop/agenda

www.la-gabare-orleans.coop

@LaGabare45

Comment participer ?

Quels produits seront vendus ?

Qui peut devenir coopérateur ?

En quoi est ce un supermarché
différent ?

Les clients sont les co-propriétaires du
supermarché. Pour le devenir, il suffit
d’investir 100 €, soit 10 parts sociales de
la coopérative et de donner 3 heures
toutes les 4 semaines afin d’aider au bon
fonctionnement du magasin. C’est cet
engagement qui permet de diminuer les
coûts et d’assurer un gain de pouvoir
d’achat aux membres de La Gabare.

Tout le monde! En participant à une
réunion d’information, vous pourrez
remettre votre souscription de 100 € par
chèque. Le versement peut être
échelonné. Les personnes aux minimas
sociaux et les étudiants s’acquitteront
seulement de 10 €, soit une part sociale.

Qui gère La Gabare ?

Vous, client actionnaire. La Gabare est
une coopérative, dirigée par un Conseil
d’Administration,
émanation
de
l’Assemblée Générale des membres où
chacun ne dispose que d’une seule voix.
La Gabare : un magasin qui appartient à
ses clients.

De l’épicerie, des produits frais, des
produits d’hygiène, des produits
ménagers…
Nous proposerons des produits de
qualité à prix raisonnable en cherchant à
privilégier les circuits courts et les
producteurs locaux. Nous valoriserons le
bio, chaque fois que possible, tout
comme la vente en vrac.

La Gabare ne sera pas qu’un
supermarché mais également un lieu où
le lien social sera restauré avec l’appui de
l’Association « Les Amis de La Gabare ».

Pourquoi à Orléans ?

Parce que ce type de magasin, crée aux
Etats-Unis dans les années soixante-dix,
existe en France, à Paris, Lille, Bordeaux,
Montpellier…
Nous ne créons pas un nouveau concept,
nous voulons l’adapter à notre réalité
locale.

Ils nous soutiennent

POURTANT... La Gabare ne se fera qu’avec votre engagement !
Rejoignez-nous vite en devenant un coopérateur souscripteur !
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