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DOSSIER D’ADHÉSION 

FÉDÉRATION DU COMMERCE 

 

Cher adhérent, chère adhérente, 

 

La Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo offre la possibilité aux commerçantes et aux 

commerçants du Pays de Saint-Malo présentes sur leur territoire, d’adhérer aux services que propose 

l’association.  

Notre objectif est de fédérer l’ensemble des commerces du Pays de Saint-Malo et de vous offrir 

le soutien nécessaire au bon fonctionnement de vos Unions Commerciales. C’est en ce sens que 

nous travaillons à mettre en place divers services à destination des commerçantes et 

commerçants ont fait le choix de se rattacher à la Fédération.  

Dans votre adhésion vous bénéficiez de l’ensemble des avantages ainsi que de l’ensemble du 

réseau de la Fédération du Commerce (+ 1 200 entreprises, + 8 000 salariés et des partenariats sur 

l’ensemble du territoire). Vous retrouverez dans l’adhésion de votre Union Commerciale les services 

suivants : 

 L’offre « Découverte » sur moncommerce35.fr : Une nouvelle plateforme digitale 

moncommerce35 entièrement refaite offrant plusieurs nouveaux services (Click & Collect, E-

Commerce, Réservation en ligne, Publication d’Offres d’emplois …) aux entreprises du 

territoire. 

 

 Un accès privilégié à notre service de formation sur le Digital. La Fédération vous propose un 

accompagnement à un cycle de formation gratuit pour les commerçants et artisans du territoire. 

Inscription en ligne ici. 

 

 Des tarifs préférentiels pour être présent sur l’ensemble des salons et événements qu’organise 

la Fédération du Commerce (ex. salon Vivre au Pays de Saint-Malo). 

Après la situation exceptionnelle que nous venons de vivre, il est important pour le commerce de 

s’adresser à une clientèle locale. Nous avons les outils adaptés … maintenant à vous de décider ! 

 

Jacques GOLIVET, Président. 
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https://forms.gle/ww22Df6cMeFgkDVHA
https://www.moncommerce35.fr/upload/files/Pays%20de%20Saint-Malo/Dossier_Inscription_VPSM.pdf
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Être adhérent à la Fédération du Commerce 

 

Nom Commercial : …………………………………………………………………………………………….. 

Nom & Prénom représentant de l’UC : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………… – Commune : ……………………………. 

 

Téléphone : …………………………… – Mail : ……………………………………@.................................. 

*  Bulletin à retourner par courrier à l’adresse indiqué en bas de page avec le règlement. 

**  Sous réserve du bon nombre de participants pour chaque opération. Aucune obligation de participation. 

***  TVA non applicable sur ce type de prestation. Paiement par prélèvement mensuel ou par chèque à l’ordre de la Fédération du Commerce  

du montant total annuel.0 Adhésion reconductible tacitement tous les ans. Désinscription à adresser auprès de la Fédération par mail, une  

confirmation de la part de l’organisme est nécessaire pour valider la demande de désinscription. 

 

 

                                                                 
1 Dispositif soumis à condition. 

LES AVANTAGES POUR VOS ADHERENTS 

Abonnement à l’offre Découverte sur moncommerce35 pour tous vos adhérents 

o Boostez votre image et mettez en ligne votre entreprise sur moncommerce35. 

o Postez vos offres d’emplois gratuitement et augmentez vos chances de trouver le candidat idéal. 

Accès à notre programme de formation 

o Un accompagnement à une formation gratuite au digital pour les entreprises du territoire1. 

Participation aux opérations commerciales de la Fédération du Commerce** 

o Des tarifs préférentiels vous seront proposés à chaque événement. 

Tarifs préférentiels pour être présents lors des salons de la Fédération du Commerce 

o 10% de remise sur le prix du salon Comités Sociaux et Économiques (CSE)  

o 20% de remise sur le prix du salon Vivre aux Pays de Saint-Malo. 

Invitation VIP à l’ensemble des événements organisés par la Fédération du Commerce 

o Nos conférences. 

o Les UPIH’Our.  

o Soirées et petits déjeuner réseaux. 

Accès à l’ensemble des offres partenaires de la Fédération du Commerce 

o -20% de remise sur le web et le print auprès du Pays Malouin. 

o Des offres privilégiées sur tous les contrats de paiement en ligne via la BPGO. 

o Des tarifs préférentiels sur des vidéos promotionnels, des spots radio pour booster votre visibilité.  

***COTISATION ANNUELLE =  tarifs en annexe du document 
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MODALITÉS DE RÈGLEMENT DE VOTRE ADHÉSION 
 

Choisissez votre mode de règlement : 

 Règlement de la somme TTC par chèque au nom de la Fédération du Commerce.  

 

 

 Règlement par virement bancaire de la somme TTC sur le compte de la Fédération :  

RIB Fédération du Commerce : FR76 1380 7005 8731 7199 8630 953 

 

 

 Règlement de la somme TTC par prélèvement bancaire : 

 Prélèvement mensuel TTC /mois 

 

 Prélèvement du montant annuel TTC en 1 fois. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fait à :  
 
Le : 

Signature et/ou cachet entreprise : 

 Si je choisis le prélèvement, j’accepte que la Fédération prélève mon adhésion directement 

sur mon compte. 

 

 Je joins mon RIB à mon adhésion. 
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ANNEXE 

 

Adhésion commerce isolé (sans union commerciale sur le territoire)

Union commerciale jusqu’à 30 adhérents

Union commerciale jusqu’à 59 adhérents

Union commerciale jusqu’à 99 adhérents

Union commerciale au-delà de 100 adhérents

105€  
/an 

185€  
/an 

245€  
/an 

305€  
/an 

150€  
/an 
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PRISE DE NOTES 
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