OPERATION ED’GARE - VOTRE QUARTIER SUR UN PLATEAU – VILLEJUIF
DU 2 NOVEMBRE 2016 AU 2 JANVIER 2017
BULLETIN D’ADHESION COMMERÇANT
L’adhésion ne concerne que la période de l’opération « Votre quartier sur un Plateau à Villejuif – et n’implique aucun
frais pour le commerçant adhérent.
ELEMENTS D’IDENTIFICATION DU COMMERCE
Enseigne du commerce : __________________________________________________________________________
Adresse du commerce : ___________________________________________________________________________
Jours et horaires d’ouverture :
Jours d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Horaires Matin

Horaires Après-Midi

Lien vers le site du commerce (si existant) : ___________________________________________________________
Promotion / service proposé au client venu suite à la consultation d’Ed’Gare (facultatif)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
La rubrique qui correspond le plus au commerce – Cocher la case
« Mode et beauté »

« Bien manger »

Prêt à porter

Bijoux et accessoires

Alimentation

Epicerie fine

Chaussures

Institut de beauté

Restauration

Restauration rapide

Parfumerie, produits de

Grande distribution

Autre

Coiffure
beauté
Grands magasins

Optique, audition, dentaire

Remise en forme

Autre

« Se Divertir »

« A votre service de proximité »

Culture

Hôtellerie

Associations

Loisirs

Sports

Autre

Tourisme

Autre

« Bien chez soi »

« High Tech 1 Tech»

Bricolage

Fleurs et jardins

Matériel informatique

Habitat

Confort

Téléphonie, Internet

Artisans

Agence immobilière

Mécanique (Auto…)

Services publics

Autre

Autre

ELEMENTS D’IDENTIFICATION DU GERANT/DIRIGEANT
Prénom et Nom : ________________________________________________________________________________
Phrase clé de 150 caractères maximum – Phrase mise entre guillemets qui présente sa différence, qui fait sa
caractéristique, son métier … :
« Chez moi, ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Son avis sur l’idée, le projet :
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Besoin de photos :
Le commerçant
Le commerçant tenant le flyer Ed’Gare
La devanture de la boutique
Informations à donner au commerçant :
Suivi de l’opération via le site web : www.edgare.fr où il sera représenté (fiche développée), avec relais sur Google
Map ou le site de mobilité de la Mairie

En adhérant, vous acceptez l’implémentation des données fournies dans cette fiche d’adhésion dans le système
d’Ed’Gare .
Date de l’adhésion : __________________________________________
Signature du commerçant : ____________________________________
J’accepte l’utilisation des photographies de mon commerce et de moi-même dans le dispositif ED’GARE (*)- cf
autorisation à signerMerci de retourner ce bulletin dûment complété par email à byvolta@me.com ou par voie postale à byVOLTA, 17 rue
d’Hauteville 75010 Paris.
Vos données personnelles peuvent être enregistrées dans l'outil Ed'Gare de ByVolta. Sauf avis contraire de votre part, ces données seront conservées mais ne seront pas cédées à des tiers. En
vertu de la loi informatique et liberté (article 34), vous disposez d’un droit d’accès aux données qui vous concernent auprès de byvolta@me.com et d'un droit de modification ou de suppression auprès
de byvolta@me.com et en cas de difficultés auprès de byvolta@me.com.

