
DEVENEZ MEMBRE

DE L’ACV
NOS ACTIVITéS

je m’inscris à l’acv

reçu pour l’acv pour cotisaion 2018 payée en espèce

ASSOCIATION
DES COMMERçANTS
DE VEVEY

A
c

Promotion de l’économie locale
et présentation des commerçants actifs
Soutien ponctuels à des manifestations
locales organisées par des commerçants
Représentation de nos membres pour
la défense de l’économie locale
Et bien d’autres projets à mettre en
oeuvre ensemble

Nom de l’entreprise

Rue et No

Personne de contact

Montant de la cotisation CHF

Adresse e-mail

Vevey, le

Quartier

Nombre d’employés

No tél.

Commerçant

Payé le

Montant en CHF

Rue

l’acv en 2018 c’est

Optimisation de la communication avec les membres,
les clients de la ville et les autorités communales.
Optimisation du site internet de l’ACV dédié aux
membres mais aussi et surtout orienté vers les clients,
visiteurs & touristes.
Une nouvelle application pour booster votre commerce
« GRAT’ici » qui va être lancée au printemps.

En rejoignant l’ACV, vous participez activement à la pérennité de l’économie locale, vous serez informés des
diverses manifestations ainsi que des événements ou changements concernant la vie commerçante. Vous bénéficiez
d’une visibilité supplémentaire sur le site internet de l’ACV réservé aux membres. « L’ACV se veut humaine et
fédératrice, nous prônons la communication et les échanges, nous pensons que de deux idées divergentes nous
avons toujours l’opportunité de créer ensemble une nouvelles idée commune positive et dynamique. »

Timbre et signature

ACV - Rue des Moulins 22 - 1800 Vevey

Caisse d'épargne Riviera • CH43 0834 9001 E108 6181 0
Association des commerçants Veveysans • 1800 Vevey

La cotisation annuelle est aujourd’hui fixée à CHF 100.- pour un commerce avec 1 employé,
CHF 150.- dès 2 employés et CHF 200.- dès 3 employés, les dons en supplément de la cotisation sont acceptés.
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