LES VITRINES DE LA CRAU

VLC

Une association d’entreprises pour les entreprises

www.vitrinesdelacrau.fr

Les Vitrines de La Crau

vitrineslacrau@gmail.com

10 RAISONS D’AHÉRER AUX VITRINES DE LA CRAU
L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS ET DES COMMERÇANTS DE LA CRAU
SITE INTERNET
Une page dédiée à
votre entreprise sur le site de l’association

03

UNE REVUE
TRIMESTRIELLE

Faire connaître votre société
avec les entreprises à la une, les conseils de
pros, les pages promos & nouveautés…

05

RÉSEAU ET
ÉCONOMIE LOCALE

Partager un carnet d’adresses
avec l’ensemble des membres et soutenir
l’économie crauroise

07

ACTIONS
COMMERCIALES

Forum des pros en sept.,
opérations commerciales de Noël…

09

MEMBRE D’UNE
ASSOCIATION

Faire partie d’une association…
c’est aussi : s’entraider, partager, respecter,
soutenir…

02

PAGE FACEBOOK

Vous faire profiter de notre
réseau de + de 2340 abonnés varois

04

APÉRO’CRAU
ENTRE PROS

Des soirées conviviales
entre pros pour mieux se connaître, échanger
nos contacts… - 1 fois par trimestre

06

ANIMATIONS &
ÉVÈNEMENTS

Maintenir l’activité commerciale
de sa ville et favoriser un centre-ville dynamique

08

UNION D’ENTREPRISES

Unir des entreprises crauroises
pour parler d’une même voix et mobiliser les
partenaires locaux

10

LE PRIX

Accessible à tous les pros…
l’adhésion est à 80 euros pour 2021

Association soutenue par la Mairie de La Crau

VLC

LES VITRINES DE LA CRAU
Une association d’entreprises pour les entreprises

L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS ET DES COMMERÇANTS DE LA CRAU

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION
Montant de l’adhésion : 80 euros par entreprise à l’année
Montant du chèque à l’ordre de « Les Vitrines de La Crau »
Le Responsable :
Nom : .........................................................................…………..........................

Prénom : ..............................................................................…...........................

Portable : ............................................................................................................

E-mail : ................................................................................................................

L’entreprise :
Nom de l’entreprise : .................................................................................

Activité : .............................................................................................................

Adresse postale de l’entreprise : ....................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................

Site Internet : ...................................................................................................

Facebook : ........................................................................................................

Autre(s) personne(s) à contacter dans votre entreprise pour l’Association : .....................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................
J’accepte que toutes les infos et actualités des Vitrines de La Crau me soient envoyées sur mon adresse e-mail.
Date : 				

Signature et cachet de l’entreprise :

Le règlement doit être remis avec ce formulaire rempli et envoyé à l’adresse ci-dessous.
Une facture vous sera adressée par mail dès réception de votre paiement.

Association Les Vitrines de la Crau - Hôtel de Ville - Bd de la République - 83 260 LA CRAU
www.vitrinesdelacrau.fr

Les Vitrines de La Crau

vitrineslacrau@gmail.com

