
ACARE
Centre Commercial "Les 5 épis"
 56, route de Metz 57580 Rémilly
Tél. : 06 38 53 45 80
Email : acare.remilly@gmail.com

Remilly, le 01/02/2020

Objet : pourquoi adhérer à l'ACARE ?

Madame, Monsieur,

pourquoi rejoindriez-vous l'Association des Commerçants et Artisans de Remilly et Environs ?
Pour être soutenus dans votre activité et cela de plusieurs manières !

L'ACARE tient à :

 favoriser la création de liens entre les entreprises du secteur, ainsi que la concrétisation de 
partenariats,

 être un interlocuteur unique pour faciliter les échanges et la transmission des informations 
avec les institutions (mairie, communauté de communes, chambre de commerce et 
d’industrie…), les partenaires et les prestataires de service,

 représenter ses membres et défendre leurs intérêts,
 les doter d’outils pour les aider au quotidien (accessibilité, protection de leurs locaux, 

communication).

L'ACARE, c'est donc l'envie de travailler tous ensemble en bonne intelligence, dans une excellente 
ambiance, et dans les meilleures conditions pour l'évolution de chacune de nos activités.

Ce sont aussi deux publications dans l'année pour mettre en avant vos offres, et deux 
manifestations à préparer (Fête de la Musique, Braderie) pour favoriser l'échange avec vos clients.

Nous vous proposons donc aujourd'hui d'adhérer à notre structure à but non lucratif. Vous 
trouverez à cet effet, le bulletin d'adhésion en pièce jointe.

Notre présidente, Lucie Sauerbrey, est évidemment à votre écoute pour apporter toute information 
complémentaire.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Les membres de l'ACARE



BULLETIN D’ADHESION 2020 à L’ACARE  

1. Informations relatives à l’établissement
Dénomination sociale 

Activité(s) de l’établissement
COMMERCANT ARTISAN BIENFAITEUR

Représentant légal et 
fonction*
Forme juridique EI               SARL              SAS 

N° SIREN (9 premiers chiffres)

N° SIRET (5 derniers chiffres)

Adresse du Siège social 

Email de correspondance 1 : 
Email de correspondance 2 :
Téléphone
Télécopieur 
Nombre de salariés en 
décembre 2018

     2. Adhésion et cotisation annuelle     

Montant cotisation 
pour les 

Commerçants :

Montant cotisation
pour les Artisans :

Montant cotisation pour les 
bienfaiteurs

60,00€ 30,00€ Merci pour votre soutien
et votre engagement

Cachet de l’entreprise : Date de signature :

Signature :

La cotisation devra être versée par un chèque libellé à l’ordre de l’ACARE et adressé par courrier à 
l’adresse suivante, accompagnée impérativement de ce bulletin signé et tamponné, 

à réception, une facture vous sera adressée :
Association  ACARE

56, rue de Metz   57580 REMILLY
Mail : acare.remilly@gmail.com   Tel Présidente :06.38.53.45.80


