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 Chargez notre application  Rejoingnez-nous    
 

Association VitaVille . Myriam FAIVRE Tél. 06 38 65 72 33 
40 rue Bouffier . 26000 VALENCE - Email : info@vitaville-valence.com 

 
 

Adhésion à VITAVILLE 
Cotisation annuelle 2018 (Valable du 1 janvier au 31 décembre 2018) 

 
 

Enseigne : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

COCHEZ LES MENTIONS 

 Je joins mon règlement, 300 euros TTC pour un commerce avec un salarié à temps plein.  
 Je joins mon règlement, 250 euros TTC pour un commerce sans salarié. 
 J’accepte les chèques cadeaux Grenadine, (4% de frais de gestion seront retenu sur vos 

 remboursements de chèques cadeaux Grenadine). 

 Je n’accepte pas les chèques cadeaux Grenadine. 
 Je suis parrainé par un autre commerce, mon adhésion cette année seulement, aura : 
 50 euros TTC de moins. Nom du commerce parrain : 
 ……………………………………………………………………… 
 Pour les nouveaux adhérents  à partir du mois d’août, l’adhésion sera calculée au prorata des mois restants.  
 Date d’inscription : ……………………………………………………………… 

 

- (Chèque(s) à l’ordre de VITAVILLE à envoyer : VitaVille, 40 rue Bouffier 26000 Valence,  

- Une facture me sera adressée par VITAVILLE à réception de l’adhésion). 

- Possibilité de joindre plusieurs chèques à encaissement échelonné. 
- N’oubliez pas de remplir la deuxième page ou le verso 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS Application et site 
http://www.vitaville-valence.com 

Si les données sont trop 
longues,  
elles seront tronquées 

EXEMPLE  
 

ENSEIGNE   ex : Carbone zéro  
Nom du 
responsable   François Xavier Dauphin 

pas apparent sur le site  

Société   (nom de la société, SARL,…) 
pas apparent sur le site Bis Cycle SARL 

Catégorie 1   ex : Auto - Moto - Vélo ou bijouterie 

Catégorie 2   ex : Location Horlogerie 
Catégorie 3   ex : Loisirs Joaillerie 

Adresse  
 

ex : 24 rue Denis Papin  
Ville Valence ex : Valence  
Code postal 26000 ex :26000  
Pays France ex :France  
Tél      
Mobile   pas apparent sur le site  

Mail  ex : info@vitaville-valence.com  
Site  http;//www.vitaville-valence.com  
Vente 1   ex : Vélo ou montre 
Vente 2   ex : Vélo Electrique ou bagues 
Vente 3   ex : Scooter Electrique ou collier 
Vente 4   ex : Voiture Electrique ou bracelet 
Vente 5   ex : Accessoires Vélos ou réparation 
Marques 1   ex : Matra ou Longine 
Marques 1   ex : Sparta ou Oris 
Marques 1   ex : Gazelle ou Hamilton 
Marques 1   ex : Strida ou Clio blue 
Marques 1   ex : Dahon ou Réminiscence 

Description   
(cela correspond au cadre bleu à gauche sur votre 
page du site) Y mettre les points forts de votre 
commerce, les heures d'ouverture 

 


