Les Vitrines de Nemours

lesvitrinesdenemours@gmail.com

4 bis, rue Gaston Darley
77140 NEMOURS

01.64.28.42.47
06.11.68.13.12

Bulletin d’adhésion 2015
L’association Les Vitrines de Nemours, mobilise, rassemble et fédère les professionnels
locaux pour :
-

Promouvoir et animer les commerces et l’artisanat de Nemours

-

Renforcer la communication entre les commerçants et les artisans à travers des projets
clairs et précis

-

Mieux représenter et défendre les intérêts des commerçants et des artisans lors des
prises de décisions impliquant la vie commerciale

-

Participer à l’aménagement local en étant force de proposition

Le commerce de proximité est une composante majeure du développement
économique de la ville :

La ville prend vie lorsque nos commerces s’ouvrent.
Réunissons-nous pour mener ensemble des projets communs.

 OUI, j’adhère à l’association
>Cotisation annuelle de 75 € pour les entreprises de moins de 200m²
>Cotisation annuelle de 420 € pour les entreprises de plus de 200m²

 NON, je ne souhaite pas adhérer
Vos attentes : ......................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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Mode de règlement :
Espèces



Chèque



Virement



Enseigne :

Quelques informations pratiques
Raison sociale : ............................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
N° d’inscription au registre du commerce : .... .........................................................................................
Lieu : ...................................................................
Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................................
Adresse mail : ................................................................ site internet .......................................................
Téléphone: ......................................................... Portable : ......................................................................

Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire)
N° : ......................................................................
Délivré par la sous préfecture de : ..............................................................................................................
Le : ......................................................................
Date de naissance : ............................................ Ville : ..............................................................................
Ville de résidence : .............................................

Je soussigné(e) :..............................................................................................................................
Atteste par la présente l’exactitude des renseignements ci-dessus.
En date du : ___/___/2015
« Lu et approuvé » (mention manuscrite)

Signature :

Les informations ci-dessus sont strictement confidentielles et ne seront en aucun cas divulgué
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