
NOS ENQUÊTES 

 

Braderies  ici 

Adhérents  ici 

 
Les résultats seront diffusés fin 
septembre à l’ensemble du réseau, sur 
notre site et sur Facebook ! 

UNE RENTREE ANIMEE ! 
 

Nous vous avons diffusé le dossier de TOUTCOMME avec la grande nouveauté : « Meilleurs Prix Garantis » ! Fort 

de son expérience avec nombre d’entre vous, notre fournisseur labellisé est aujourd’hui en mesure de vous proposer des 

animations qui plaisent au plus grand nombre et à des tarifs très compétitifs comme vous pourrez le (re)découvrir ici ! 

 

DES FOURNISSEURS A L’ECOUTE… 
 

Aussi, pour ceux qui ont encore moins de budget ou qui ne trouvent pas leur bonheur dans les sélections proposées 

dans le catalogue des Vitrines, sachez qu’il suffit d’un petit coup de fil pour que ces derniers vous concoctent du 

sur-mesure ! Plus d’excuse pour ne pas animer votre centre-ville !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte Rendu de l’été  

Chers adhérents et partenaires, 

Les vacances n’ont pas été de tout repos 

car il nous a fallu préparer les nombreux 

projets de rentrée. Nous avons peu 

communiqué pendant ces deux mois 

d’été et voulons être sûrs que le 

calendrier des Vitrines est suffisamment 

clair pour chacun d’entre vous. Pensez à 

vous inscrire aux différents événements 

à venir… 

Bonne lecture ! 

EVENEMENTS A VENIR… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/

09 

25/

09 

23/

10 

La journée des Vitrines de France 
Lieu : Foire de Châlons en Champagne 
Plus d’informations ici ! 

Workshop Chèques Cadeaux et Assemblées Générales 
Lieu : Paris 
Plus d’informations ici ! 

7ème Rencontre Régionale 
Lieu : Palais des Congrès Neptune à Toulon 
Surveillez bien vos boites aux lettres ! 

19/

10 

Trophées des Centres-Villes et Cœurs de Métropoles 
Lieu : Paris 
Plus d’informations ici ! 
 

16/17

/10 

Formation UC2J – Deux jours, un enjeu 
Lieu : Roanne 
Plus d’informations ici ! 
 

Le réseau, c’est vous, c’est nous mais c’est surtout ENSEMBLE ! 

COUP DE PROJECTEUR SUR LES NOUVEAUTES ! 
 

D’ici la fin d’année, nous souhaitons vous proposer un ou plusieurs 

fournisseurs de structures gonflables, de petits trains et de 

nouvelles animations originales pour vos cœurs de villes. Mais 

ce n’est pas tout, de nouvelles fiches techniques feront leur 

apparition sur notre site et peut-être même un blog des Vitrines ! 

https://goo.gl/forms/kfleXATjeBMSg68s2
https://goo.gl/forms/kzfLcYKfym5nLpuC3
https://www.fncv.org/actualites/meilleurs-prix-garantis_125.html
https://www.fncv.org/nos-fournisseurs/
https://www.fncv.org/rubrique/nos-deplacements/rendez-vous-a-chalons_16.html
https://www.fncv.org/rubrique/nos-deplacements/inscrivez-vous-_17.html
https://www.fncv.org/actualites/valorisez-votre-territoire_120.html
https://www.fncv.org/nos-fournisseurs/formation-uc2j_52.html
https://www.facebook.com/lesvitrinesdefrance/
https://twitter.com/fncvitrines
https://www.instagram.com/vitrinesdefrance/
https://www.youtube.com/channel/UCvVCyCLMZXMTq4q90mosTSA

