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www.montigny-entreprendre.com

Enseigne – Raison sociale : …………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………. ……………
……………………………………………………………………………………………………
Nom du Responsable : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………… Portable : ………………………
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………
Compte Face Book : ……………………………………………………………………………………
Montant de la cotisation annuelle :
De 0 à 1 salarié
De 2 à 4 salariés
De 5 à 9 salariés
De 10 à 49 salariés

50 €
85 €
120 €
160 €

Signature et cachet

(Merci de joindre une carte de visite de l’entreprise)

Votre page web perso 40 € *
Partenaire
Retraité

100 €
30 €

* Facultatif. page web personnalisée sur notre site internet : l’annuaire des membres.
Notre infographiste prend contact avec le commerçant afin de recueillir les photos et textes,
à payer une seule fois, valable pour les années suivantes.
AVANTAGES D’UNE ADHESION :
- Retour sur investissement par les Bons d’Achat nominatifs (à votre enseigne) mis en jeu
dans chaque manifestation organisée par l’Association
- Diffusion de toutes les actualités commerciales grâce à nos partenaires (VILLE - CCI – CMA – CPME)
sur le site de Montigny-Entreprendre (www.montigny-entreprendre.com)
- Assurer la visibilité de votre enseigne (sur le même site)
NOS 5 OBJECTIFS :
- Placer l’intérêt de nos adhérents au cœur de nos activités.
- Développer l’activité commerciale pour accueillir et fidéliser les consommateurs.
- Promouvoir et valoriser l’image du commerce de proximité.
- Participer aux projets de développement économique de la ville.
- Proposer des manifestations traditionnelles : braderies (stand à prix préférentiel pour les adhérents)
Loto – Grand Jeu et divers Partenariats associatifs ou autres .
Document à retourner complété accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de Montigny Entreprendre à :

Bernard SCHWARTZ 13 rue du Canal 57950 MONTIGNY les METZ Tél. : 06 07 09 44 06
e-mail : schwartz.clea@gmail.com ou president@montigny-entreprendre.com
Soit par le paiement numérique que nous privilégions cette année :
plus facile,plus rapide,plus écolo et moins cher « PAY ASSO »
Il vous suffira, pour cela, de vous rendre sur notre site internet www.montigny- entreprendre.com
qui vous invitera à vous rendre à une page de paiement sécurisé.
Secrétaire : Noël HELSTROFFER tél. : 06 84 44 37 96 – e-mail : noel.helstroffer@gmail.com

