LES VITRINES
D’ANNECY
UNION COMMERCIALE
ET ARTISANALE DE LA
NOUVELLE COMMUNE
D’ANNECY

PROMOUVOIR D’UNE MÊME VOIX
LES COMMERCES ANNÉCIENS

SE RASSEMBLER

FÉDÉRER

COMMUNIQUER

ANIMER

BULLETIN D’ADHÉSION
Je soussigné ...........................................................................................
propriétaire / gérant du commerce .........................................................,
déclare avoir une surface commerciale :
inférieure à 50 m2 			
entre 50 m2 et 150 m2			
entre 150 m2 et 250 m2

entre 250 m2 et 500 m2
supérieure à 500 m2

Je m’engage à respecter les statuts et le réglement de l’association, et
de participer, dans la mesure du possible, aux réunions et animations
organisées tout au long de l’année.
Je prends connaissance que le renouvellement de mon adhésion sera
automatique d’une année à l’autre. Si je ne souhaite plus être adhérent,
je devrais en tenir informée l’association par courrier.
En adhérant aux «Vitrines d’Annecy» j’accepte recevoir les informations
des partenaires annuels de l’association.
Je joins le réglement correspondant à mon adhésion, par chèque à
l’ordre des Vitrines d’Annecy, accompagné de la fiche «bon pour
accord» ci-joint.
BON POUR ACCORD
A:
Le : 					
Signature et cachet de l’entreprise
					Signature de l’adhérent

Contact :
Vitrines d’Annecy
31 Avenue de Champ Fleuri
Seynod 74600 Annecy
Tel : 04 50 05 07 97

COORDONNÉES :
Nom de l’établissement : _______________________________________
Nom du gérant : ______________________________________________
Description du service : ________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Cachet ou coordonnées complètes

Adresse de facturation (si différente)

........................................................
.......................................................
.......................................................

...........................................................
...........................................................
............................................................

Téléphone : __________________

Portable : _____________________

Site internet : www.____________________________________________
Nom de votre page Facebook : __________________________________
Email : _____________________________________________________
Réglement de l’adhésion possible en 3 fois sans frais.
Merci de cocher les options que vous souhaitez ajouter à votre adhésion.
Réglement possible en plusieurs échéances.
Pour apparaître sur nos supports de communication, merci de nous faire
parvenir votre logo et une photo de votre boutique, en haute définition, par
email à : communication@vitrinesannecy.fr

TARIFS D’ADHÉSION
VOTRE ADHÉSION :
Superficies

Tarif adhérent HT

Surface de vente inférieure à 50m2

180 € HT

Surface de vente entre 50 et 150m2

250 € HT

Surface de vente entre 150 et 250m2

330 € HT

Surface de vente entre 250 et 500m2

400 € HT

Surface de vente de plus de 500m2

480 € HT

Si vous avez plusieurs enseignes merci d’additionner vos surfaces commerciales
pour trouver le montant de votre adhésion.
VOS OPTIONS :
Publi-reportage de votre commerce

150 € / 300 € HT : hors logo

Guide de commerçants

60 € / 300 € : non adhérents

Grand Déballage

Inscription gratuite + 50 € HT jusqu’à 3 mètres +
10 € HT mètres supplémentaires
Non adhérents : 100 € HT inscription + 50 € HT
3 mètres + 10 € HT mètres supplémentaires

Adhésion Fédé 74

20 € HT

Tickets de parking (par lot de 100)

65 € HT

Total HT
+ TVA 20 %
TOTAL TTC

Attention : les tarifs sont HT, merci de bien ajouter la TVA !

Fait à Annecy, le ......../......../........

Signature :

