
 

 

 

CONTRAT D’ADHESION  

AUX VITRINES DE CAEN 2021  
 

Enseigne : ____________________________________  Raison Sociale :  _________________________________________  

SIRET :  _______________________________________  Code APE : ______________________________________________  

Chef d’entreprise/    Nom :                                            Prénom : 

Responsable Boutique/ Nom :                                       Prénom                                                                       

Adresse commerce : ________________________________________________________________________ 14000 CAEN 

Tel Commerce :                                       Mail Commerce :  

Numéro de Portable (message d’urgence) :                       Nom du titulaire :  ___________________________  

 

Adresse siège/ facturation : 

Ville :                      Code postal :                Tel Siège :                     Mail Siège :  

 

ADHESION HYPER CENTRE (voir carte) 

Cotisation fixée à 20€ HT par mois (soit 240€ HT/an) 

 
Mode de règlement : □ Prélèvement*  l…lllll □ Chèque**(uniquement pour paiement annuel) 

Périodicité du Règlement : □ Annuel (288€ TTC)     l…ll□ Mensuel (24€ TTC)  

 

AUTRES ZONES ET CHR 
 

Cotisation fixée à 10€ HT par mois (soit 120€ HT/an) 
Mode de règlement : □ Prélèvement*  l…lllll □ Chèque**(uniquement pour paiement annuel) 

Périodicité du Règlement : □ Annuel (144€ TTC)     l…lln □ Mensuel (12€ TTC)  

 

 

*Fournir RIB + Compléter autorisation de prélèvement en annexe** chèque établi par avance à l’ordre de la FACC 
 

Ce CONTRAT prend effet le : _________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE : 

Rubrique dans laquelle je souhaite que mon enseigne apparaisse pour les référencements en communication que 

l’association met en place pour ses opérations (un seul choix) : 

□ Ma Beauté, Mon Bien-être 

□ Ma Culture, Mes Loisirs 

□ Ma Maison, Mon Art de Vivre 

□ Mes Goûts, Mes Saveurs 

□ Mes Grands Magasins 

□ Mes Restos, Mes Sorties 

□ Mes Services 

□ Mon Dressing, Ma Mode 

□ Mon Style, Mes Accessoires 
 

Horaires d’ouverture :_______________________________________________________________________________________________________ 

Je suis intéressé(e) pour m’investir dans l’association (commission, référent de quartier…) : □ oui   □ non 

 

□ Avec mon Adhésion je m’engage à accepter les chèques cadeaux Vitrines de Caen  
(frais de commission 6%) 

 



 

 

Pour nous permettre de valoriser le réseau, nous avons besoin des informations suivantes : 

Forme juridique : □ SARL  □ SAS  □ EURL  □ Indépendant  □ Autre : 

Nombre de salariés : ……………………….  Surface de vente : ………………………………………. m² 

Longueur vitrine (en linéaire) : ………………………… Nombre de clients enregistrés (fichier client) : 
…………………………… 

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des Vitrines de Caen et ne peuvent être 
communiquées en dehors. 

 
 

CONDITIONS GENERALES D’ADHESION Aux Vitrines de Caen  
 

Article 1 : Le présent contrat d’adhésion est valable à compter de la date d’effet pour une durée d’un an et 
est reconductible tacitement. 
Article 2 : L’entreprise adhérente peut dénoncer le contrat 15 jours avant la date anniversaire en envoyant 
une lettre avec accusé de réception au siège des Vitrines de Caen. 
Article 3 : Le contrat prendra fin en cas de cessation d’activité ou en cas de transfert en dehors de la Ville de 
Caen. Le commerçant se doit d’en informer l’association. 
Article 4 : L’adhésion aux Vitrines de Caen  implique une participation financière à hauteur du tarif indiqué 
ci-dessus suivant la ZONE concernée. Le tarif de l’adhésion pourra être revalorisé à la fin de chaque année 
civile, pour l’année suivante. L’adhérent sera prévenu par courrier simple et cette augmentation sera 
obligatoirement validée par le Conseil d’Administration de l’association. 
Article 5 : La facturation de l’adhésion est annuelle. 
Article 6 : La participation à des opérations optionnelles feront l’objet d’une facturation à part. Elles seront 
prélevées ou payées par chèque, espèce ou CB avant le début de chaque opération. 
Article 7 : L’entreprise adhérente devra informer l’association de tout changement important : changement 
d’activité, changement d’adresse, cessation d’activité, transfert d’activité, changement de gérance… 
Article 8 : L’adhésion à l’association entraine la participation systématique de l’enseigne à toutes les 
opérations incluses dans l’adhésion. L’adhérent étant libre de prendre ou non, des options ou/et opérations 
optionnelles payantes. 
Article 9 : En cas de rejet des prélèvements, les frais bancaires seront à la charge de l’adhérent. 
Article 10 : Les tarifs d’adhésion sont fixés en fonction de la zone géographique dont dépend le commerçant 
et des animations qui peuvent lui être proposées. 
Article 11 : L’adhésion à l’association entraine automatiquement l’acceptation des présentes conditions 
d’adhésion qui peuvent évoluer au fil des années. 
 
 

Date : 
 
 Signature :                                                                                Tampon Commercial : 

 

 

 

Les Vitrines de Caen 

Fédération des Artisans et Commerçants Caennais 

L’Atelier du Commerce - 7-9 Rue Mélingue - 14000 Caen 

02 31 50 21 21 – 06 80 24 69 89 

facc@vitrines-caen.fr 

www.vitrines-caen.fr 
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http://www.vitrines-caen.fr/

