
ENSEIGNE :

Raison Sociale : ……..………………………………………………………………………………...……………………..

Adresse :

Code Postal : …..……………… Ville :    MULHOUSE

Site web : ……..………………………………………………………………………………...……………………..

Facebook : ……..………………………………………………………………………………...……………………..

Instagram : ……..………………………………………………………………………………...……………………..

Activité :

c Indépendant c Franchisé

Représenté par :

Portable : ………………………… Téléphone Fixe : …………………………

Mail gérant(e) : ……..………………………………………………………………………………...……………………..

Mail commerce : ……..………………………………………………………………………………...……………………..







Effectif du Commerce TTC Effectif du Commerce TTC Effectif du Commerce TTC

Jusqu'à 2 personnes 300,00 €      Jusqu'à 2 personnes 264,00 €      Jusqu'à 2 personnes 216,00 €      

3 à 5 personnes 528,00 €      3 à 5 personnes 504,00 €      3 à 5 personnes 456,00 €      

6 à 9 personnes 924,00 €      6 à 9 personnes 864,00 €      6 à 9 personnes 816,00 €      

10 à 19 personnes 1 980,00 €   10 à 19 personnes 1 890,00 €   10 à 19 personnes 1 800,00 €   

20 à 29 personnes 3 036,00 €   20 à 29 personnes 2 898,00 €   20 à 29 personnes 2 760,00 €   

30 à 49 personnes 4 224,00 €   30 à 49 personnes 4 032,00 €   30 à 49 personnes 3 840,00 €   

50 à 99 personnes 8 580,00 €   50 à 99 personnes 8 190,00 €   50 à 99 personnes 7 800,00 €   

Plus de 100 personnes 13 200,00 €   Plus de 100 personnes 12 600,00 €   Plus de 100 personnes 12 000,00 €   

Pour tout engagement d'adhésion sur 2 années consécutives, bénéficiez de 5% de remise.

Exemple: Pour un adhérent avec une cotisation de 300€, la remise sera de 15€ par an pendant 2 ans soit 30€ de remise.

Exemple: Pour un adhérent avec une cotisation de 300€, la remise sera de 30€ par an pendant 3 ans soit 90€ de remise.

1. Votre fidélité vous rapporte!

Pour tout engagement d'adhésion sur 3 années consécutives, bénéficiez de 10% de remise.

ZONE n°2 (cf liste jointe) ZONE n°3 (cf liste jointe)

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

……………………………….....…………

le chèque cadeau "Vitrines de Mulhouse"

c Autre :,,,,,,,,,……………...………………

ZONE n°1 (cf liste jointe)

BULLETIN D'ADHÉSION VITRINES DE MULHOUSE 2021

le site web www.vitrinesdemulhouse.com

Je m'engage sur 2 ans

Détail des zones à retrouver en pièce jointe

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

décrit ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des conditions générales. Cette adhésion permet à l'établissement souscripteur de 

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

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

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

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



Mon commerce accepte les chèques cadeaux Vitrines de Mulhouse

Mon commerce n'accepte pas les chèques cadeaux Vitrines de Mulhouse

Je souhaite une nouvelle vitrophanie "Vitrines de Mulhouse" à apposer sur ma vitrine : 

Oui

Non

Nous vous proposons d'acheter des tickets parking à tarif préférentiel, à offrir à vos clients. 

Ces tickets sont valables dans les parkings souterrains Centre, Maréchaux et Porte Jeune. 

Ils vous sont proposés au prix de 1,55€ TTC au lieu de 2€ prix public et permettent de bénéficier de 4h de parking gratuit.

Nombre de tickets parking commandés : ….............

Votre offre C pour C : ….....................................................................................................................................................................

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

Nombre de salariés TEMPS PLEIN dans votre commerce : …....

Nombre de salariés TEMPS PARTIEL dans votre commerce : …...

Je ne souhaite pas proposer d'offre dans mon commerce

Merci d'apposer une photo sur votre carte C pour C. 

Une pièce d'identité pourra également être demandée.

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

Si le commerçant que vous parrainez adhère 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

L'adhésion est souscrite pour une année civile soit du 1er Janvier au 31 décembre. L'adhésion sera reconduite par tacite reconduction.

Le commerçant pourra mettre un terme à son adhésion quand il le souhaite par simple mail (contact@vitrinesdemulhouse.com) 

envoyé au moins 1 mois avant la date de reconduction soit au plus tard le 30 Novembre de l'année en cours.

Date : Signature : Cachet :

4. Opération Happy Parking

3. Chèques cadeaux Vitrines de Mulhouse

6. Le parrainage, pensez-y!

7. Adhésion annuelle par tacite reconduction.

Pour les nouveaux adhérents, merci de nous transmettre un RIB pour vos remboursements de chèques 

cadeaux, sur contact@vitrinesdemulhouse.com

5. C pour C  : La carte des Commerçants pour les Commerçants

Je m'engage sur 3 ans

2. Modalités de règlement si engagement : Échéance chaque année 


