
 
Vous êtes commerçant, artisan ou prestataire de service ? Vous pensez le commerce  

de façon positive ? 
 

Rejoignez le club des AMBASSADEURS DU COMMERCE et bénéficiez d’informations, de 

communication et d’outils permettant de valoriser votre activité. 
 

 

 

 
 

 
 

 Lancement de chèques cadeaux « Ambassadeurs du Commerce »  
Pour mettre en avant l’offre du commerce du territoire et soutenir l’économie locale 

En tant qu’adhérent, vous acceptez ces chèques comme moyen de paiement, vous bénéficiez 

ainsi d’un Chiffre d’Affaires supplémentaire et de nouveaux flux de clientèle 
 

 Un plan média 
Afin de favoriser le « consommer local » 
 

 Une communication sur nos réseaux 
Portraits et relais d’initiatives collectives sur Facebook, Twitter, On se Connaikt 
 

 Plus de visibilité auprès de vos clients 
Grâce à un kit commerçant composé d’outils d'identification (objets de décorations) 
 

 Des événements fédérateurs 
Pour la mise en réseaux des acteurs économiques 
 

 Un accompagnement au digital ainsi qu’une market place 
Un rendez-vous avec un conseiller CCI (page Facebook, site internet etc.) 

Une participation au développement de votre activité sur marché privé.boutique 
 

 Des ateliers et des rendez-vous experts proposés par la CCI  

 
 
 

      contact@lesambassadeursducommerce.fr / Tél : 02 35 11 25 37 

POUR QUI ?   

QUELLES ACTIONS ?   



OPTION 1 
 

Je n’ai pas d’Union Commerciale dans mon quartier……………………………….… 
 

JE PEUX DEVENIR AMBASSADEUR DU COMMERCE  

en payant une cotisation 2018 de…………………………………………………60 €* 
 

Je ne souhaite pas adhérer à une Union Commerciale……………………………… 
 

JE PEUX DEVENIR AMBASSADEUR DU COMMERCE  

en payant une cotisation 2018 de..………………………………………………100 €* 

 
OPTION 2 
 

Déjà adhérent en 2017, je renouvelle mon adhésion au sein de mon  

Union Commerciale ou Centre Commercial.………………………………………… 
 

Ou, non adhérent en 2017, je rejoins une Union Commerciale ou Centre Commercial… 
 

JE DEVIENS automatiquement AMBASSADEUR DU COMMERCE  

 

FICHE DE CONTACT  
 

ENSEIGNE………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE……………………………………………………………………….… 
 

CP ___ ___ ___ ___ ___ Ville….………………………………………………… 
 

Nom & Prénom…………………………………………………………………… 
 

Email……………………………………………………………………………… 
 

Téléphone  ___ ___   ___ ___   ___ ___   ___ ___   ___ ___ 

 

 
*Je complète le bulletin et j’envoie le règlement par chèque à l’ordre de CCI Seine Estuaire  

À CCI Seine Estuaire, 181 Quai Frissard, BP 1410, 76067 Le Havre Cedex  

Ou contact@lesambassadeursducommerce.fr / Tél : 02 35 11 25 37 

COMMENT ADHÉRER ?  

COMBIEN ÇA COÛTE  ?  
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