BULLETIN D'ADHESION 2018
Enseigne............................................................................................................
Nom (Responsable boutique)...........................................................Prénom...............................
Tél :........................................Mail................................................................................................
( Pour vous informer régulièrement sur votre ville et ses actualités )
« LE HAUT-PARLEUR » diffusé uniquement par mail)
Cotisation Annuelle :
⁃
200 euros HT + TVA 20% SOIT TTC 240 euros
⁃
Cotisation comprenant les animations suivantes :
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Adhésion à la Fédération des commerçants et artisans(animationsBlack Friday,
partenariat avec VAFC...)
Partenariat avec le Phénix, le Club Atmosphères et le Festival 2 Valenciennes : réduction
pour vous et vos clients pour des places de spectacles ou au cinéclub.
Avec le musée de Valenciennes, vous êtes convié à une soirée privée pour découvrir en
avant-première la nouvelle exposition.
Braderies et La Fête du Commerce du printemps et d' automne.
La fête des Lumières avec sa procession d'enfants dans les rues de Valenciennes et la
remise de jouets aux associations caritatives en présence du Père Noël.
Kit animation de Noël (communication, animations boutiques par notre animatrice
Marie-Pierre
Quinzaine commerciale organisée par le Groupement des Unions Commerciales du
Grand Hainaut avec la distribution de sacs shopping, suivi d'un tirage au sort de 2 à 3
gagnants par boutique . Une soirée est organisée pour la remise des cadeaux aux clients
gagnants avec la participation des commerçants

Sur notre SITE INTERNET, une page est entièrement consacrée à votre commerce avec
vos actualités , photos, offres renouvelables , ainsi qu'une Google map pour vous localiser.
Sur notre page FACEBOOK vous pourrez partager à votre convenance vos infos de votre
commerce, ainsi que vos promotions.
Vous bénéficierez aussi d'un site marchand « Mes Commerçants du Grand Hainaut.com »
mis en place et géré par la CCI Grand Hainaut au tarif de 25€ mensuel au lieu de 30€ avec
les frais d'inscription offerts.
Vous pourrez ainsi vendre en ligne vos produits ou proposer la prise de rendez-vous. Vos
clients bénéficient d'un panier et d'un paiement unique quel que soit le nombre de
magasins dans lesquels ils achètent. Ils optent pour le mode de retrait qui leur convient le
mieux soit en boutique, en point relais ou livraison
Merci de nous retourner ce coupon rempli avec votre chèque à l'ordre
de l' U.C.V/Boutiques de Valenciennes et adressé à :

U.C.V. BP 235

59300 VALENCIENNES cedex

Votre contact : Marie-Pierre MOURCIA 06 43 54 09 42
Mail : contacts@boutiquesdevalenciennes site internet : www.boutiquesdevalenciennes.fr

