
  
 

ETIEZ-VOUS ADHERENT L'AN DERNIER ?    OUI    NON 
 
NOM DE L'ENSEIGNE : …………………………NOM DE L'ENTREPRISE SI DIFFERENT :  ……………………………… 
 
PRENOM et NOM du dirigeant : …………………………………………............... Date de naissance : ………………......... 
 
ADRESSE POSTALE PRO : …………………………………………………………………………………………………......... 
 
Date de création ou d'ouverture (anniversaire) : ………………. 
 
 SIRET :  _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _  (ATTENTION Obligatoire : Siège Saint-Lys OU local/adresse pro. à Saint-Lys). 
 
E-MAIL (consulté régulièrement) : ……………………………………………………………………………............. 
 
SITE INTERNET : ..........................……………………………………………………………………………............. 
 
Facebook : ........................……………………………………………………………………………............. 
 
TELEPHONE PRO (pour clients) : ____/____/____/____/____             TELEPHONE PORTABLE : ____/____/____/____/____ 
  
Description de votre activité : 
……………………………………………………………………………………………………………………........................………
…………………………………………………………………….............…………………………………………………… 
 
  Montant de l'adhésion (annuel)   20€    
  Montant du don libre  ....... (utilité voir *) 
 Flyers distribués + programme de fidélité .......         (+40€)  
DATE LIMITE du règlement pour être sur les 20 000 flyers : 20/06/2022 
    
    TOTAL        
 
Type de règlement :  Chèque (n° ...............................)  OU  virement    (entourez SVP votre choix) 
 
Voulez-vous une facture ?   OUI    NON  
    
* A QUOI SERVENT VOS DONS? 
Au bon fonctionnement de l'association  (frais bancaires, assurance, événements notamment pot offert par les commerçants, les œufs supplémentaires 
offerts par l'association pour Pâques, les gros lots, communication, site internet, château gonflable pour fidélisation clients, octobre rose, père noël, 
lots offerts lors d'événements/concours Halloween,  projets futurs, idées...) ou toutes autres bonnes idées que vous pourriez avoir ! 
 
VISIBILITE FACEBOOK et SITE lecoeurdulys.fr?  
Envoyez un message privé sur le Facebook de l'association,  à chaque fois que vous voulez que l'on partage une de vos publications  sur la page 
facebook Le Cœur du Lys.  
Vérifiez et demandez à être sur le site de l'association : lecoeurdulys.fr 
Adhérez au groupe Facebook des membres (Les supers entrepreneurs Saint-lysiens, membres du Cœur du Lys! 
Ce groupe est ouvert uniquement aux membres (en répondant aux questions pour y être acceptées). 
 
     A SAINT-LYS, Le ___  / ___  / ______ 
 
   TAMPON (si vous en avez un) et SIGNATURE: : 
 
 
 

Pièces à joindre à ce document  pour validation de  votre adhésion : (Conditions pour adhérer avoir une entreprise à Saint-Lys: 
Plus de détail dans les statuts)  

 Votre paiement global (Chèque à l'ordre de "Association des commerçants le Cœur du Lys" (Facture envoyée à l'adresse mail 
indiquée) ou virement (RIB : FR76 1780 7072 0365 4219 6394 996  BIC CCBPFRPPTLS) 

 
Si vous n'êtes pas sur ce site : https://www.societe.com/ envoyez votre Kbis à contact@lecoeurdulys.fr 
 
Le tout est à envoyer ou à déposer de préférence dans le commerce Les 3 J (25 route de Toulouse 31470 Saint-Lys) ou boite aux 
lettres à droite de la vitrine dans la porte en bois. 

Dossier  d'inscription  2022-2023 
(MAI 2022 à MAI 2023) 

 

Association des commerçants et entrepreneurs de Saint-Lys  
"Le Cœur du Lys" 

 


