
 

BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE 

UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LIÉVIN 

 

 
Notre association met tout en œuvre pour offrir à ses adhérents divers services qui les aident à faire venir et revenir les c lients 
dans leurs magasins. En devenant adhérent, vous profitez de nombreux avantages : 
 
-  La mise en avant de votre commerce ou de votre activité artisanale 
-  La mise en avant de vos actions promotionnelles 
-  Une visibilité sur notre site  
-  Un afflux de visiteurs grâce à nos animations qui remplissent les rues de Liévin. 
 
On compte sur vous ... comptez sur nous ! 
 
En adhérant à notre association, vous avez la possibilité de contribuer à un échange d'idées et de bonnes pratiques utiles à 
tous. Nous unissons nos forces pour concevoir des promotions originales, mais aussi les plus efficaces pour faire venir les 
clients dans nos commerces. 
Si vous êtes en panne d'idées, nos adhérents vous en donneront. Si, à l'inverse, vous fourmillez d'idées, solliciter les autres 
adhérents pour leur donner vie à plusieurs, pour plus d'efficacité. L'union fait la force : c'est le mode de fonctionnement privilégié 
de notre association. 
 
Partageons nos idées 
 
L’UCAL privilégie un fonctionnement participatif. La voix de chaque membre est écoutée et entendue. Idées d'animation, de 
promotion ou autre : prenez les devants ! Vous avez toute liberté de partager vos initiatives avec les autres adhérents pour les 
concrétiser et booster votre commerce. 
 
Comment adhérer ? 
 
La cotisation annuelle s'élève à 60 euros, rien de plus. Cette cotisation vous ouvre tous les services de notre association et les 
opportunités commerciales que nous créons ensemble. 
 

Contactez-nous : contact@lievincommerce.fr - Page Facebook : Liévin Commerce  - Site : www.lievincommerce.fr 
 

- -✄- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

ADHESION ANNUELLE 2020 
 

 
ENSEIGNE : ………………………………………………………... ACTIVITÉS :…………………………………………………….. 
 
NOM:…………………………………………………………………. PRENOM :………………………………………………………. 
 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TÉL PROFESIONNEL :…………………………………………….. TÉL PERSONNEL : …………………………………………… 
 
EMAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
SITE INTERNET : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Facebook : ……………………………………………………………….. Instagram : …………………………………………………. 
 
En adhérant à l’Union Commerciale, vous nous autorisez à faire apparaitre votre enseigne et vos coordonnées sur la communication de 
l’UCAL.  
 
Je soussigné(e)……………………………………………………. souhaite adhérer à l’Union des Commerçants et Artisans de Liévin pour 
l’année en cours pour un montant de 60€ 
 
Le :……………………………………………… à : ……………………………………………………………. 
 
         

Nom et signature de l’adhérent : 

mailto:contact@lievincommerce.fr
http://www.lievincommerce.fr/

