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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 n’ayant pas d’Unions Commerciales présentes sur leur territoire, 

d’adhérer directement auprès d’elle.  

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 votre entreprise. C’est en ce sens que nous 

travaillons en étroite collaboration avec les Unions Commerciales du territoire et que plusieurs 

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

Dans votre adhésion mensuelle 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). Nous avons les outils adaptés … maintenant à vous de 

décider ! 

 

Jacques GOLIVET, Président. 

 

Être adhérent à la Fédération du Commerce 

 

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

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

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

 

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

Cachet et signature,  

Précédé de la mention « Lu et accepté » 

□ J’ai pris connaissance qu’une union commerciale existait sur mon territoire, mais je souhaite 

me rattacher à la Fédération du Commerce Pays de Saint-Malo. 
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Votre adhésion 

Récapitulatif de votre abonnement 

 Accès à l’ensemble des services de la 

Fédération du Commerce. 

 Accès aux tarifs préférentiels pour les 

projets proposés par la Fédération du 

Commerce. 

 Accès aux offres partenaires 

négociées par la Fédération du 

Commerce pour ses adhérents. 

 Accès aux soirées et petits déjeuners 

réseaux organisés par la Fédération du 

Commerce. 

TOTAL = 150€ HT /an 

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 : 15€ TTC /mois. 

 Prélèvement du montant TTC en 1 fois. 

 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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