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Fiche d’adhésion à l’Office du Commerce et de l’Artisanat des Sables d’Olonne 

 

 

L’objectif de l’Office du Commerce et de l’Artisanat (OCA) est de créer un lieu d’échange et de décision 

en faveur de l’attractivité du commerce local de la ville des Sables d’Olonne.  

En adhérant à l’OCA, vous bénéficiez :  

o D’un taux de rétrocession de 1% (au lieu de 5%) sur les chèques KD’Olonne, si vous les 

acceptez  

o D’une visibilité sur le site internet www.oca-lso.fr 

o D’une visibilité sur l’application Boutic Les Sables d’Olonne 

Pour adhérer à l’OCA, merci de remplir ce formulaire et de le renvoyer par courrier ou par mail à l’OCA 

(coordonnées ci-dessous), accompagné de votre cotisation d’un montant de 10€ par chèque à l’ordre 

de l’OCA ou par virement bancaire. Une facture vous sera transmise dès réception de votre règlement.  

 

Fiche d’identité du commerce pour adhésion OCA 
 

 

Enseigne : 

Activité :  

Date de début d’activité :    Nb de salariés (gérant compris) : 

Contact (nom et prénom) : 

Adresse :  

Code postal :       Ville : 

N° de téléphone fixe :      N° de téléphone portable :  

Adresse mail :  

Site internet ou réseau social : 

Je soussigné(e) M/Mme……………………………………………………………………………………………………………déclare  

adhérer à l’Office du Commerce et de l’Artisanat et soutenir ses actions jusqu’au 31/05/2023, avoir 

pris connaissance des statuts disponibles sur simple demande auprès de l’OCA.  

Les renseignements indiqués sur cette fiche sont destinés au fichier informatique de l’OCA. Votre 

cotisation annuelle sera utilisée pour le bon fonctionnement de l’OCA et la mise en place de ses 

actions.  

Les Sables d’Olonne, Le ……………………. 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :  

 

http://www.oca-lso.fr/
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Fiche d’identité du commerce pour affichage sur www.oca-lso.fr 
 

 

Enseigne : 

Activité :        Surface de vente :  

Accepte les chèques KD’Olonne : oui / non 

Adresse :  

Code postal :        Ville :  

Numéro de téléphone :      Adresse mail : 

Horaires d’ouverture :  

Site internet : 

Facebook :        Instagram :  

Catégorie(s) :  
 

Boucherie, charcuterie 
 

Chaussures 
 

Loisirs en plein air 
 

Animaux  
Boulangerie, Pâtisserie 

 
Horlogerie 

 
Musée 

 
Bricolage  

Cave, vins, spiritueux 
 

Maroquinerie 
 

Musique 
 

Décoration  
Chocolatier 

 
Mode, accessoire enfant 

 
Photographie 

 
Droguerie, quincaillerie  

Epicerie fine 
 

Mode, accessoire femme 
 

Presse 
 

Electroménager  
Fleuriste, pépiniériste 

 
Mode, accessoire homme 

 
Sports 

 
Souvenirs  

Fromagerie 
 

Mode, accessoires mixte 
 

Tabac 
 

Supermarché  
Glacier 

 
Parapharmacie 

 
Théâtre 

 
Bar  

Gourmandises 
 

Audition 
 

Agence immobilière 
 

Discothèque  
Maraîcher, primeur 

 
Médical 

 
Communication 

 
Hôtel  

Paysagiste 
 

Optique 
 

Marketing 
 

Maison d’hôte  
Poissonnerie, fruit de mer 

 
Pharmacie 

 
Agence d'intérim 

 
Restaurant  

Traiteur 
 

Antiquité 
 

Assurances 
 

Restauration rapide  
Amincissement 

 
Art 

 
Auto-école 

 
Salon de thé  

Barbier 
 

Articles festifs 
 

Banque 
 

Voyage, tourisme  
Coiffure 

 
Cinéma 

 
Conciergerie 

 
Téléphonie  

Diététique 
 

Escape game 
 

Cordonnerie, serrurerie 
 

Image, son  
Esthétique 

 
Evènement 

 
Point relais 

 
Parking  

Parfumerie 
 

Jeux 
 

Pressing 
 

Plomberie, chauffage  
Spa 

 
Jouets 

 
Retouches 

 
Services automobiles  

Bagages 
 

Librairie 
 

Service à la personne 
 

Transports  
Bijouterie 

 
Loisirs créatifs, mercerie 

 
Service public 

 
Enseignement 

 

Mots clés :        Marques proposées : 

 

 

http://www.oca-lso.fr/

