
MISSIONS DE L’ASSOCIATION 
- Dynamiser le commerce local grâce à la mise en place d’animations dans nos bourgs tout au long de l’année afin de limiter  
l’évasion commerciale de vos clients vers les grandes villes. 
- Jouer le rôle d’intermédiaire entre vous et nos partenaires (Communauté de Communes, mairies de Beaumont et de Lavit, 
Chambre de Commerce et de l’Industrie, Chambre de Métier et de l’Artisanat) pour défendre vos intérêts. 
 

ADHÉSION ANNUELLE «VIS TA LOMAGNE»  
Pour la cotisation annuelle de 45€ HT vous bénéficiez de : 

 la mise en valeur de votre commerce et de votre activité sur notre site internet : www.vistalomagne.com et nos différents  
supports de communication. 

 des tarifs préférentiels sur: 
 les emplacements de la foire, des marchés gourmands et du marché de Noël  
 les frais de gestion des chèques cadeaux 

 la possibilité de souscrire (non obligatoire) à la carte de fidélité collective  
 

ANIMATIONS COMMERCIALES EN OPTION : 
Fêtes des Mères et des Pères (41€ HT):  
Kit d’animation commerciale dans votre commerce (affiches, flyers, bulletins de participation, dotations pour vos clients, communication 
presse, radio, réseaux sociaux et site internet). 

Fêtes de fin d’année (56€ HT) :  
Kit d’animation commerciale dans votre commerce (affiches, flyers, bulletins de participation, dotations pour vos clients, communication 
presse, radio, réseaux sociaux et site internet., animations de rues et décoration de Noël commune). 
 

COMMENT ADHÉRER : 
Il vous suffit de nous retourner le bulletin-réponse ci-dessous dûment complété et accompagné d’un chèque  correspondant au 
montant de l’adhésion annuelle et des options que vous aurez sélectionnées. 
 

Rejoignez-nous car seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ! 

B U L L E T I N  

A D H É S I O N  2 0 1 8  

Vis Ta Lomagne 

12 rue de la République 

82500 BEAUMONT DE LOMAGNE 

Téléphone : 05 63 64 55 89 

Messagerie : vistalomagne@gmail.com 

A D R E S S E  R E T O U R  BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2018 

ADHÉSION ANNUELLE 

Nom/Prénom 

ANIMATIONS (FACULTATIF) 

41€ HT   soit 49,20€ TTC 
Fête des Mères 
Fête des pères 

45€ HT   soit 54,00€ TTC 

56€ HT   soit 67,20€ TTC 
Fêtes de fin d’année  
+ déco agrémentée  

Adresse 

Site Tél 

Email 

Tampon et signature 

Paiement comptant 

Paiement en 3 fois  
(chèques encaissables chaque trimestre) 

M O D E  D E  R E G L E M E N T  

Enseigne 

http://www.vistalomagne.com

