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BULLETIN D’ADHESION
AU SITE INTERNET

À Montaigu, le 23 février 2015

Cher adhérent,
Grâce à l’association Artisans Commerçants Entreprises du Pays de Montaigu vous
participez au dynamisme de notre territoire. Nous vous en remercions.
Parmi les objectifs de l’association, la promotion des entreprises adhérentes est
omniprésente. A ce titre, nous souhaitons mutualiser nos forces pour permettre à chaque
adhérent d’être présent sur la « toile » à moindre coût.
Quels sont les avantages ?
- Un prix imbattable : 30 € par trimestre
- Un site actualisé fréquemment grâce à l’association et aux informations de chacun
- Un meilleur référencement. Plus le site est pertinent (fréquentation du site), plus il est
référencé.
- Une image dynamique de votre entreprise
- Une publicité accessible à tous.
Petit rappel, l’adhésion au site Internet de l’ACE vous permettra de :
• Disposer d’une page de présentation de votre entreprise
• Diffuser de l’actualité sur votre entreprise
• Etre présent sur la géolocalisation du site

Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir nous retourner le bon d’adhésion ci-après
accompagné du règlement.
Le bureau
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BON D’ADHESION AU SITE INTERNET
Je soussigné,
Dirigeant de l’entreprise
Souhaite souscrire à l’offre « Site Internet » de l’ACE Pays de Montaigu.
Le 1er trimestre 2015 est offert et est conforme aux abonnements 2014.
L’adhésion au site Internet débutera le (cocher le trimestre de la date d’adhésion) :
2° trimestre 2015
- 120 € pour 12 mois
3° trimestre 2015
- 90 € pour 9 mois
4° trimestre 2015
- 60 € pour 6 mois
1° trimestre 2016
- 30 € pour 3 mois
Et se terminera le 31 mars 2016.
NB : La présence sur le site Internet ne pourra être effective que si toutes les actions suivantes
sont effectuées :
- Réception de ce coupon réponse
- Réception du règlement
- Envoi d’un descriptif de votre entreprise par mail à l’adresse suivante : cipea@yahoo.fr
(présentation, photo, coordonnées, horaires, etc.)
Fait à
Le

Signature :

Merci d’adresser votre réponse à :
Raphaël DILLET, trésorier de l’ACE,
Agence SOREGOR
2, place de La République
85600 MONTAIGU

Pour toute information complémentaire,
Contactez :
Manuella GERAULT au 02.51.46.13.75
Raphaël DILLET au 02.51.40.01.19

