Devenez membre actif de Activargile Provence
Nom de la société ..................................................................................................... Date de création/ reprise .....................................
Nom du représentant de la société ................................................................................ Date de naissance ............................. ......
Adresse de l’atelier ............................................................................................................................................................................................
Adresse de contact (si différente de l’atelier) ................................................................................................................................................
Adresse électronique ..........................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe ......................... .............................................................Téléphone mobile ..............................................................................
Site(s) web ............................................................................................. Nom sur Facebook .........................................................................
Statut entreprise ....................................................................................................... Effectif salariés........................... Apprentis.................
Numéro Siret : ...............................................................................................................
❏ En 2014, je suis adhérent à un ou plusieurs groupements d’entreprises (ou associations professionnelles), le ou
lesquels : …………………………………………………………………………………………………………………

ADHESION A ACTIVARGILE PROVENCE
En 2014, je désire devenir membre actif d’Activargile Provence. Mon atelier sera présenté sur les deux
sites internet, avec des droits différenciés selon le niveau d’adhésion choisi ci-dessous :
Vous avez choisi (cochez) :




Adhérent
simple
Adhérent
référencé

35 €
52,5 €

Adhérent
référencé avec
achat de photos
en plus sur le
catalogue

77,5 €

Vos droits sur les sites internet
www.activargile-provence.fr
http://route.activargile-provence.fr/
. Sur l’annuaire : logo+1 photo + texte de
. Une fiche de présentation de l’atelier avec 5
présentation de l’atelier
photos.
. Sur l’annuaire : logo + 1 photo + texte
. Une fiche de présentation de l’atelier et 15
de présentation de l’atelier
photos, et création d’évènements avec photos
(stages, expos, manifestations…).
. Sur le catalogue produits : 15 photos
. Sur l’annuaire : logo + 1 photo + texte
. Une fiche de présentation de l’atelier et 15
de présentation de l’atelier
photos, et création d’évènements avec photos
. Sur le catalogue produits : 15
(stages, expos, manifestations…).
photos/pages en plus (soit 30 photos)

VOTRE ACTIVITE ET LE REFERENCEMENT DE VOTRE ACTIVITE ET DE VOS PRODUITS SUR LES SITES
INTERNET www.activargile-provence.fr et http://route.activargile-provence.fr/
Vos
techniques
❏ Faïence

Vos gammes

Votre
Nombre de
gamme
photos sur
prioritaire www.activargileprovence.fr
(1)

Vos réseaux de commercialisation
Vente directe
___% du CA total

Revendeurs
___% du CA

Prescripteurs
___% du CA total

❏ Arts de la table et culinaire
❏ Atelier
boutique
❏ Salons
❏ Expositions
privées

❏ Boutiques

❏Architectes

❏ Galeries

❏Décorateurs

❏ Porcelaine
❏ Terre
vernissée
❏ Terre cuite

❏Objets de décoration
❏Architecture et éléments de
décoration
❏Carrelage

❏Grossistes

❏Collectivités

❏Poteries de jardin

❏Marchés

❏Sites
❏Autres
commerciaux

❏ Raku

❏Sculptures

❏Autre :

❏Santons et crèches
❏Biscuits, sous-traitance,
travail à façon
❏Loisirs créatifs, formations

❏ Grès

❏Bijoux

❏ E-commerce
❏ VPC
❏ Export ___%
du CA total
Pays :

Total (15 ou 30 photos en tout)
(1) Cette gamme apparaîtra en priorité sur le site « la Route de l’argile »

Je renvoie à l’adresse suivante : Activargile Provence | 290, traverse de la Vallée | 13 400 Aubagne
 Mon bulletin d’adhésion + Un chèque du montant de l’adhésion choisie à l’ordre d’Activargile Provence + Un extrait K-bis ou DI
ou carte d’artisan, ou la dernière attestation cotisation URSAFF selon mon statut attestant de mon activité professionnelle.
Signature :

Activargile Provence | 290, Traverse de la Vallée - 13400 AUBAGNE | Tel : 33 (0)4 42 70 35 54 | Fax : 33 (0)4 42 01 03 95
email : contact@activargile-provence.fr | SIRET : 50794807300022 | NAF : 9499Z | Activargile Provence est une marque déposée

