
ADHÉSION À VOTRE ASSOCIATION DES

COMMERÇANTS - CAP FLEURANCE

Cette lettre s’adresse à tous les professionnels de la ville et de ses alentours (commerçants, artisans,

professions libérales…)

CAP Fleurance, c’est votre nouvelle association qui regroupe tous les professionnels, commerçants,

artisans ou encore professions libérales de votre ville et de ses alentours. Porteuse d’ambition, elle

veut représenter tous les corps de métier de Fleurance. C’est pourquoi, ses co-présidents souhaitent

aujourd’hui vous présenter leurs projets et peut-être, qui sait… Vous faire adhérer à CAP Fleurance !

Jérôme Vitali, Céline Not et Nathalie Menegazzo, les co-présidents et le bureau de l’association

souhaitent vous aider à dynamiser votre entreprise.

En adhérant à l’association cette année, vous aurez accès à la création d’une fiche commerçant sur le

portail des commerçants et vous pourrez également faire appel à l’association si vous souhaitez créer

un site vitrine ou e-commerce.

PORTAIL CAPFLEURANCE.FR

Qu’est-ce que le portail des commerçants CAP Fleurance ? Le portail étant déjà en ligne, vous pouvez

d’ores et déjà le découvrir.

Sur ce dernier, vous pourrez retrouver votre fiche commerçant, classée dans une catégorie (mode et

accessoires, bien-être, beauté et santé, etc). Sur cette fiche sera présente : le nom de votre

commerce ainsi que toutes vos informations de contact, votre adresse, vos horaires, votre site si vous

en possédez déjà un, ainsi qu’une description, des photos, votre situation et un lien vers vos pages

Facebook et Instagram.

L’onglet Actus / Bons Plans sera également régulièrement mis à jour. Des articles seront publiés sur

toutes les actualités générales de l’association et de ses événements. Puis, nous pourrons aussi se

rencontrer et discuter de sujets que vous voudriez voir présents dans cette partie.

TARIF

Cette année, une cotisation unique de 150 €* vous sera demandé pour être présent sur le portail des

commerçants capfleurance.fr.

*Cette cotisation n’est à régler que la première année ; l’année suivante, la cotisation s’élèvera à 120

€.

TARIF VOS DROITS / AVANTAGES

150€ cette année / puis 120€ l’année suivante Présence sur le portail des commerçants
capfleurance.fr (visibilité auprès des locaux, des
touristes)
+ Événements et actions de l’association,
visibilité de l’association notamment sur les RS,
les actualités en tout genre concernant les



commerçants via la newsletter
Accompagnement pour la création d’un site
vitrine ou e-commerce *

*dans la limite des subventions disponibles

FORMULAIRE ET MODES DE PAIEMENT

Enfin, pour adhérer à l’association CAP Fleurance, nous vous prions de bien vouloir remplir le

formulaire via le lien présent sur la newsletter. Ou bien, vous pouvez également utiliser le lien

suivant : https://www.capfleurance.fr/adherer. Ainsi, qu’un chèque à l’ordre de CAP Fleurance

(adresse postale Mairie de Fleurance 32500 FLEURANCE ou à déposer aux boutiques Cotton’s ou la

Cave d’Embidoure, Place de la République) ou par virement bancaire FR76 1690 6000 9087 0387

9274 043 - AGRIFPP869 - Crédit Agricole .

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :

Nathalie Menegazzo - La Cave d’Embidoure

06 89 98 79 18

Jean-Paul Lafforgue - Boutique Cotton’s

06.76.73.98.60

capfleurance@gmail.com

Toute personne souhaitant intégrer le bureau de l’association est évidemment la bienvenue.

Mairie Place de la République 32500 Fleurance - https://www.capfleurance.fr/

https://www.capfleurance.fr/adherer
mailto:capfleurance@gmail.com
https://www.capfleurance.fr/

