
 
Contact :  

Sophie Crouzet, animatrice commerciale - sophie.commerce.savoirfaire@gmail.com - 06.66.07.73.86 

Bulletin d’adhésion 2022 
 
 

La majorité des informations sont transmises par mail, veillez à bien nous indiquer 
une adresse mail valide 

Raison sociale et  Nom commercial (si différent) : ______________________________________________________ 

Nom et prénom du contact : _______________________________________________________________________ 

Activité : _______________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Code Postal* : _____________________  Ville : _______________________________________________________   

Téléphone Portable  : _____________________________________________________________________________ 

Téléphone –qui figurera sur votre page vitrine : (si différent) : _________________________________________ 

Siret :  _________________________________________________________________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________________________ 

Votre Site internet : ______________________________________________________________________________ 

Je suis :  c Commerçant   c Artisan  c Professionnel libéral  c Association  

 c Autre (à préciser) :  _______________________ 

Je suis sur c Facebook : Profil : _______________________              c Instagram Pseudo : _____________________   

c Linkedin : Profil : _______________________    c Youtube : Chaine : _______________________                          

- Texte de présentation de votre entreprise et votre offre (sera insérer sur votre page vitrine) : 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

N’oubliez pas de nous transmettre au plus vite vos photos et vos horaires d’ouverture sur : 
sophie.commerce.savoirfaire@gmail.com 

 
La cotisation 2022 est de 50€ à régler par chèque à l’ordre de COMMERCE ET SAVOIR-FAIRE (virement possible / 
demande du RIB par mail)  à retourner par courrier à : COMMERCE ET SAVOIR-FAIRE à la Maison de la Presse Rue 
Monmousseau 38150 ROUSSILLON 
 
c  Je donne mon autorisation d’utiliser mon image et celle de mon entreprise à des fins professionnelles par CSF 

c Je m’engage à fournir un lot d’une valeur marchande minimum de 30€ entre Septembre et novembre 2022 pour 
le jeu concours de fin d’année 

c J’accepte les chèques cadeaux EBER dans mon établissement - c Je ne les accepte pas (uniquement à titre 
indicatif : il ne s’agit pas d’une inscription)   

c Je souhaite m’invertir dans l’association  c réunion 1x/mois  c Bénévole sur les évènements c être 
représentant de ma commune dans le conseil d’administration  - (je coche la ou les cases correspondantes)   

Signature : 


