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Votre association
des commercants, artisans,

services et industries
du Grand Verdun .

VOTRE COMMERCE A AUSSI SON HISTOIRE
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Lefevre Graphic Verdun - Ne pas jeter sur la voie publique

Journée du commerce de proximité
08 Octobre

Septembre
Partenariat avec Verdun Expo : jeux
proposés pour la rentrée

08 Juillet
Grand déballage : jeux tickets 100%
remboursés

11-12 Juin : Carnaval vénitien
Animation digitale

Juin : Anniversaire Rugby Club
Animation digitale

16 Avril : Pâques
La chasse aux trésors est ouverte !

Facebook
Gestion professionnelle de notre page

Pour tout renseignement : contact@loverdunvitrines.fr

Programme
2022

•d pecemre
~ Animations : jeux; fêtes de fin d'année
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Jean-Yves Cornu
Membre actif du CA

Delphine Vaudois
Secrétaire

Camille Collin
Trésorière

Jean Claude Lévy
Président

Hervé Macquinghen
Vice président

Membres du
Bureau
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Pourquoi
Adhérer ?

✓ Votre association a vocation à défendre
les intérêts de ses membres, à négocier
avec les partenaires locaux
et à mettre en place des opérations
pour promouvoir les différentes activités.

V Vous bénéficierez d'une véritable
opportunité pour développer
votre notoriété, plus de trafic en magasin.

/ Ensemble ; on est plus fort ; on est
entendu ; on est représenté ;
le collectif est amplifié.
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• •mission

Nos
Ambitions

/ Générer du trafic et fidéliser la clientèle
grâce à la création d'outils marketing
et la mise en place d'opérations
de communication, dans la ville et sur la toile

J

/ Adapter le mode de fonctionnement
des commerces aux besoins de la clientèle

/ Participer au débat public pour défendre
le commerce local (Agglomération, Chambre
de Commerce, Région ... )
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Rejoignez-nous sur facebook

Pour tout renseignement :
contact@loverdunvitri nes.fr

• au LCL situé rue Mazel
à l'attention de Mme Camille Collin

/ Remplir le bulletin d'adhésion

/ Joindre votre règlement au bulletin

/ Déposer votre adhésion soit :

• au bureau de la CCI situé:
30, avenue de Döuaumont, 55100 Verdun

Comment?
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Participer à la sécurisation
des commerces et acteurs commerciaux

/ Porter la voix des commerçants sur les
aménagements de la ville (voies piétonnes,
stationnement, plan de circulation etc.)

/ Élaborer une démarche de qualité

'
/ Élaborer des sondages consommateurs
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Association des Commerçants de la CAGV (loi 190 l)
30 avenue de Douaumont I 55100 VERDUN
contact@loverdunvitrines.fr
SIREN : 881 670 053
RNA : W553006178

2022sUuEN D'ADHÉsioN EEl
ENTREPRISE / ËNSEIGNE : , .

i

Nº SIRET : ~ ..

NOM : Prénom : .

Adresse: .

Mobile : E-mail : .

Site Internet: ........... "-··················· .

[] confirme mon adhésion à Loverdun Vitrines pour l'année 2022
\D règle mon adhésion annuelle (100€ HT/ 120€ TTC)

D par chèque à l'ordre de Loverdun Vitrines

[J par virement
IBAN FR7 6 1470 7000 3632 5213 5528 255 SWIFT CCBPFRPPMTZ

Date: .

Cachet de l'entreprise & Signature

Merci de retourner ce bulletin d'adhésion complété accompagné de votre règlement à :
LOVERDUN VITRINES I 30 avenue de Douaumont I 55 l 00 Verdun


