
Raison sociale : ……………………………… . .

Enseigne : …………………………………… . . 

Activité : ……………………………………… .  

Nombre de salariés :…………………………. . .

Siret :……………………………………………

Nom : ………………………………………… . .  

Prénom : ……………………………….……… .

• Je souhaite devenir membre  du  
Conseil d’Administration :

Fait à …………………………………

Le …………………………………… 

Merci de nous retourner le bulletin d’adhésion  
accompagné de votre règlement à : 
Annemasse Commerces 
Maison de l’Économie Développement
13 rue Émile Zola 74100 Annemasse 
mail : contact@annemasse-commerces.com 

Signature + cachet

Je joins à la présente un règlement de …………… € (à l’ordre de “Annemasse 
Commerces”), montant de la cotisation pour l’année 2018 (du 01/01/18 au 
31/12/2018)

Adresse : ………………………………………. 

………………………………………………… .

Adresse facturation : ………………………….

Téléphone :  …………………………………….  

Mobile : …………………………………………

E-mail : ………………………………………… 

Site internet  : …………………………………

oui non oui non

• Je suis volontaire pour aider 
l’association lors des animations :

Bulletin d’adhésion 2018

0 salarié.......................250 € 
soit 21€ par mois

1 à 5 salariés.......................300 € 
soit 25€ par mois

6 à 10 salariés.......................400 € 
soit 34€ par mois

11 à 20 salariés.......................600 € 
soit 50€ par mois

21 salariés et plus.......................700 € 
soit 59€ par mois

Possibilité de partenariat...........1000 €

Cotisation (cochez la case qui correspond à votre situtation)

Association des commerçants de la ville d’Annemasse
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• Fête du commerce
Tous les ans au mois de juin, la grande braderie rassemble les commerçants 
d’Annemasse. L’emplacement est gratuit pour les adhérents ! 

• Festival de chanteurs/musiciens de rue
À l’occasion de la fête de l’automne, l’association a organisé le premier 
festival de chanteurs/musiciens de rue.  
Au programme : soleil, musique et bonne humeur ! Douze musiciens 
et chanteurs ont rythmés la journée du samedi 14 octobre 2017.

• Le Noël des commerçants d’Annemasse
Cette année, les commerçants d’Annemasse ont pris la place du  
Père Noël en offrant des bons cadeaux, des tickets de parking ou encore en 
prolongeant la patinoire pour les enfants pendant les vacances scolaires.

Être encore plus nombreux, c’est avoir plus de poids auprès des institutions locales. C’est être 
considéré comme un interlocuteur crédible et représentatif lors des différentes consultations. 

Nous organisons, tous les 1er jeudis de chaque mois, le JAC - Jeudi Apéro Commerçants -  
pour échanger entre nous sur les problématiques liées à la ville,  aux commerces et à l’artisanat. 

Notre page Facebook, qui compte plus de 1 500 abonnés et notre site web, sont 
aujourd’hui des leviers efficaces de communication, et une vitrine gratuite ! 

Pour 2018, notre objectif est de développer l’attractivité 
commerciale de la ville d’Annemasse avec des 
actions menées tout au long de l’année : 
-Chasse aux œufs dans les commerces = Pâques 

-La Fête du Commerce = juin  

-Le Festival de chanteurs/musiciens de rue = septembre 

-Distribution de tickets de parking 

-Événements à Noël pour les petits et grands 

Nous devons être nombreux et unis pour proposer des actions et des animations 
commerciales qui rendront notre ville dynamique et attrayante.

Association de commerçants régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 TVA non applicable. Art 293 B du CGI

Siret : 77654017100043

Virement possible sur notre compte :
Caisse d’Epargne IBAN : FR76 1382 5002 0008 7767 4662 342 BICC : CEPAFRPP382




