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EFFECTIF DU COMMERCE OU DU GROUPEMENT

TTC

Jusqu'à 2 personnes 240,00 €        

3 à 5 personnes 480,00 €        

6 à 9 personnes 840,00 €        

10 à 19 personnes 1 800,00 €     

20 à 29 personnes 2 760,00 €     

30 à 49 personnes 3 840,00 €     

50 à 99 personnes 7 800,00 €     

Plus de 100 personnes 12 000,00 €   

Plus de 300 personnes 18 000,00 €   

Vous connaissez un commerçant qui envisage une adhésion aux Vitrines de Mulhouse? Devenez son parrain!

Si le commerçant que vous parrainez adhére à l'association, nous aurons le plaisir de vous offrir 50 € en chèques cadeaux.

Pour parrainer un commerce, il vous suffit de nous contacter au 03.89.66.24.79

Date: Signature Cachet:

le chèque cadeau "Vitrines de Mulhouse"

le site web www.vitrinesdemulhouse.com

l'ensemble des services, animations et actions commerciales des Vitrines de 

Mulhouse et de la fédération des commerçants.(Braderie, Vendanges …)

Pour tout engagement d'adhésion sur 3 années consécutives, bénéficiez de 10% de remise.
Exemple : Pour un adhérent avec une cotisation de 480€, la remise sur 3 ans sera de 144€.

Le parrainage, pensez-y!

Cotisation de base

                                                        Votre fidélité vous rapporte!

Pour tout engagement d'adhésion sur 2 années consécutives, bénéficiez de 5% de remise.
Exemple : Pour un adhérent avec une cotisation de 480€, la remise sur 2 ans sera de 48€.

Règlement en une fois

Je m'engage sur 2 ans

Je m'engage sur 3 ans

Échéance chaque année

                                                       Modalités de règlement

……………...………….…………………..

Je soussigné …………………………….   adhère à l'association LES VITRINES DE MULHOUSE pour l'établissement 

décrit ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des conditions générales (au verso). Cette adhésion permet à 

l'établissement souscripteur de bénéficier de l'ensemble des services proposés par l'association, dont:

                      BULLETIN D'ADHÉSION VITRINES DE MULHOUSE

………..………………………………………………………………………...…………………………..

…..………………………………………………………………………………...………………………..

……..………………………………………………………………………………...……………………..

……..………………………………………………………………………………...……………………..

……………………………….....………… ……………...………….…………………..


