Bulletin d’adhésion à l’association
« Les Vitrines de Charleville-Mézières »
Enseigne : ..........................................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................................
Nom responsable: ....................................................... Prénom : ......................................................................................
E-MAIL Commerce: .................................................................................. @ ....................................................................
E-MAIL Gérant: ......................................................................................... @ ....................................................................
(Important pour resté informer)
Téléphone du commerce : …………………………………………………/Téléphone gérant : …………………………………………………
Souhaitez-vous accepter les chèques cadeaux des Vitrines de Charleville-Mézières ?
Souhaitez-vous vous investir dans le fonctionnement de la l’association ?

 OUI

 OUI





NON

NON

Cocher les cases qui vous concernent :
Montant /mois HT

Montant /an HT

Montant /an TTC



0 salarié

15 €

180 €

216 €



1 à 3 salariés

20 €

240 €

288 €



4 à 9 salariés

40 €

480 €

576 €



10 à 19 salariés

80 €

960 €

1152 €



20 à 49 salariés

150 €

1800 €

2160 €



50 à 79 salariés

250 €

3000 €

3600 €



80 salariés et plus

300 €

3600 €

4320 €

Montant /mois HT

Montant /an HT

Montant /an TTC

15 €

180 €

216 €



Cotisation Services

(Accessible aux sociétés de services, pas d’animations incluses)

Je règle ma cotisation  par chèque

 par prélèvement mensuel (je joins un RIB)

(pour le prélèvement, un mandat SEPA sera édité en double et vous sera transmis pour signature)

Si vous possédez plusieurs commerces, nous appliquerons une remise de 20% à partir du 2ème.
Une facture vous sera envoyée dès réception de votre bulletin d’adhésion.
Fait à Charleville-Mézières, le
Signature et cachet commercial

www.vitrinesdecharleville.com
Siret : 438 283 301 00010 – code ape 9499Z
18A avenue Georges Corneau – 08000 Charleville-Mézières
03 24 37 27 51 – contact@vitrinesdecharleville.com

Bulletin d’adhésion à l’association
« Les Vitrines de Charleville-Mézières »
Pour que vous et vos salariés bénéficiez de la carte avantages
merci de remplir la liste ci-dessous.
Nom

Prénom

Adresse mail

www.vitrinesdecharleville.com
Siret : 438 283 301 00010 – code ape 9499Z
18A avenue Georges Corneau – 08000 Charleville-Mézières
03 24 37 27 51 – contact@vitrinesdecharleville.com

Obligatoire

