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Téléphonie retraités 
 

 

Une offre de téléphonie mobile pour les retraités : 

Ces offres, issues d'un accord national entre la Fédération des Coopératives (1) et La Poste 
Mobile sont exclusivement réservées aux postiers retraités. 

Découvrez l'offre téléphonie (valable du 03/07/2017 au 19/08/2017) 

La Fédération Nationale des Coopératives (FNCC) propose aux postiers(ères) retraités(es) 
sociétaires d'une COOP, une offre complète de téléphonie La Poste Mobile à un tarif préférentiel. 

 Les forfaits bloqués pour ne jamais dépasser son forfait et maîtriser son budget. 
 Les forfaits pour téléphoner tout simplement. 
 Les forfaits SMS et Web pour se connecter 24h/24h. 
 Les forfaits Smartphone pour profiter de toute la puissance de l'Internet mobile. 

Contacter le service client de la COOP : 0 810 813 919 (prix appel local*). 

* depuis un téléphone fixe en France métropolitaine 

 Conditions d'éligibilité de l'offre La Poste Mobile pour les Retraités de La Poste 
 Télécharger l'affiche. 

Offre réservée aux retraités 
Mot clés : Autres  

Publié le lundi 03 juillet 2017 

 

http://www.portail-malin.com/media/commerce/lpm-offres-ambassadeurs-retraites-03-07-au-19-08-2017.pdf
http://www.portail-malin.com/media/commerce/lpm-conditions-deligibilit-ambassadeurs-retraites-03-07-17.pdf
http://www.portail-malin.com/media/commerce/affiche-telephonie-mobile-retraites.pdf
http://www.portail-malin.com/catalogue/commerce.html?filters%5Btype%5D%5B24%5D%5B0%5D=Autres
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Proposé par Les Coopératives de Consommation - FNCC  

Centre National des Relations Clients  

Tél. : 0 810 813 919 (prix d'un appel local)  

E-mail : contact@lacoop.fr  

Site Internet : http://www.lacoop.fr/ 

Permanences : 9h00 - 16h30 jours ouvrables du lundi au vendredi 

Pour bénéficier des avantages Coop : 

 Devenez sociétaire d’une Coopérative régionale, en payant 10 euros de part sociale à vie. 
 Contactez votre Service Client au 0810 813 919 (prix d’un appel local) ou créez votre 

compte sur le Site Internet : http://www.lacoop.fr/ et vous paierez votre part sociale lors 
de votre premier achat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référent bénévolat : Alain DEBEURY : 03 26 65 50 29 et atha.est@orange.fr 

Transmis par ATHA  
Immeuble Orsud  
3/5, avenue Galliéni  
6ème étage  
94257 Gentilly Cedex  
Tél. : 01.41.24.49.50  
E-mail : contact@atha.fr  
Site Internet : http://www.atha.fr 
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