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P o u r q u o i  a d h é r e r  ?

Rejoindre un réseau ou un regroupement d’entreprises,

permet à tout dirigeant, quelle que soit la taille de 

son entreprise, de rompre avec l’isolement, de nouer de

nouveaux contacts, de trouver des partenaires 

voire, parfois, de nouvelles opportunités. 

L'association est un groupement de professionnels du

commerce qui ont tous, dans des secteurs d’activité 

différents, leur propre expertise, mais qui partagent

une ambition commune : créer de nouveaux contacts 

et faire grandir leur entreprise. 

La force de l'association est sa diversité. Elle réunit des

chefs d'entreprise, des commerçants, artisans, 

 etc... 

5 bonnes raisons d'adhérer :  

- Rejoindre une association dans le renouveau 

- Participer aux animations de l'association (jeux,

semaine commerciale, animations, ...) 

-Fidéliser votre clientèle par votre participation à nos

manifestations 

-Recevoir informations & actualités 

- Montrer votre commerce sur internet 

Rejoindre l'association, 

c'est l'assurance de participer à la dynamique de notre

quartier et d'être plus fort ensemble ! 
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LES TARIFS 

Nouveau 
tarif 2018!

37 M

5 M

8 M

G R I L L E  D E  
C O T I S A T I O N

-Cotisation PRENIUM : de 150€ à 330€/an  

Celle-ci vous donne accès : 

○  Accès gratuit à toutes les animations et jeux

organisés par l’union commerciale 

○  Accès gratuit aux décorations proposées par l’union

commerciale 

○  Mise en avant de votre commerce sur les différents

supports de communication 

○  Accès aux réunions d'informations 

○  Fiche commerce sur le site web de l'association,

publication de vos offres ou information sur la page

Facebook de l'association. 

○  Mise en place d'une tablette tactile dans votre

commerce pour les jeux et la mise en avant des

animations. (sous réserve de connexion de WIFI) 

-Cotisation PREM'S : 89€/an  

PROFESSION NON SEDENTAIRE ET DE BASE 

Celle-ci vous donne accès  : 

○  Mise en avant de votre commerce sur les différents

supports de communication et permet votre soutien à

l'association. 

-Cotisation SOUTIEN PARTENAIRE : à partir de

99€/an  

Celle-ci vous donne accès  : 

○  Affichage  sur tous les supports commerciaux et

d'animations de votre logo ainsi que sur le web. 

Votre participation nous aide à développer les

manifestations  et animations dans le quartier !  

Tout en mettant votre entreprise en avant. 

C'est vous qui fixez le prix de votre  

cotisation (minimum 99€ pour les  

frais de gestion). 



BULLETIN D'ADHESION

Je sousigné(é) : NOM*:_____________________ PRENOM*:___________________________ 

NOM JURIDIQUE* : ___________________________________________________________ 

NOM COMMERCIAL*:_________________________________________________________ 

ADRESSE*:___________________________________________________________________ 

CP*:__ __ __ __ __ VILLE* :______________________________________________________ 

TEL FIXE*: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ PORT*: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

MAIL*:_____________________________________@________________ . _______________ 

SITE WEB : www.______________________________________________________________ 

SIRET*: ______________________________________________________________________ 

adhère à l'association "SAINT JACQUES COMMERCES EXPANSION" pour 2018 

J'adhère comme : 

COTISATION PRENIUM : 

☐ COTISATION N°1  (Chiffre d'affaire H.T  -50 000€) / ---150€ 

☐ COTISATION N°2  (Chiffre d'affaire H.T  de 50 001€ à 200 000€) / ---190 € 

☐ COTISATION N°3  (Chiffre d'affaire H.T de 200 0001 à 300 000€) / ---250€ 

☐ COTISATION N°4  (Chiffre d'affaire H.T + 300 001€) / ---330€ 

COTISATION PREM'S : 

☐ PROFESSION NON SEDENTAIRE ET DE BASE: COTISATION ---89€ 

COTISATION SOUTIEN PARTENAIRE : 

☐ COTISATION  à partir de 99€. Quel montant souhaitez vous accorder pour votre 

adhésion : ______________€*  

(*Sous réserve d'acceptation de votre dossier d'adhésion par le bureau) 

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin à retourner par courrier ou à un membre du 

bureau. 

Les cotisations ne sont pas soumises à la TVA. 

p.1/2



BULLETIN D'ADHESION
p.2/2

Merci de transmettre par mail à 
saintjacques.expansion@gmail.com votre logo, quelques photos 

de votre entreprise et un court descriptif de votre activité.*

REGLEMENT PAR CHEQUE UNIQUEMENT A L'ORDRE DE SAINT JACQUES COMMERCES 
EXPANSION : 
Je joins* : ☐1 chèque (encaissement en mars) ☐2 chèques (encaissement mars et septembre) 

Une facture vous sera adressée en retour après encaissement du premier règlement. 

Souhaitez vous postuler pour devenir membre du bureau* : ☐OUI  ☐NON 

Joindre également le règlement intérieur et signé et paraphé. 

Date et Signature* Cachet* 

* Champs obligatoire ou case à cocher

DOCUMENTS A RETOURNER AVANT LE : 
VENDREDI 18 MARS 2017

SAINT JACQUES COMMERCES EXPANSION ASSOCIATION LOI 1901 A BUT NON LUCRATIF 
30, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 16100 COGNAC



REGLEMENT INTERIEUR 
FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION SAINT JACQUES 

COMMERCES EXPANSION
Les règles de fonctionnement de l’Association des commerçants et artisans de Cognac Saint- 
Jacques sont établies par ses statuts. Le présent règlement intérieur a pour objet de compléter et 
de préciser certaines de ces règles, dans le plus grand respect de ses statuts. 
Chaque membre doit respecter les règles décrites dans le présent règlement intérieur. 

Article 1 : But de l’association des commerçants et artisans de Cognac Saint-Jacques 
Rejoindre un réseau ou un regroupement d’entreprises, permet à tout dirigeant, quelle que soit la 
taille de son entreprise, de rompre avec l’isolement, de nouer de nouveaux contacts, de trouver 
des partenaires voire, parfois, de nouvelles opportunités. 
L'association est un groupement de professionnels du commerce qui ont tous, dans des secteurs 
d’activité différents, leur propre expertise, mais qui partagent une ambition commune : créer de 
nouveaux contacts et faire grandir leur entreprise. 
La force de l'association est sa diversité. Elle réunit des chefs d'entreprise, des commerçants, 
artisans etc... 

Article 2 : Activités de l’association 
‐ Rendez‐vous trimestriel pour une réunion de point sur les activités. 
‐  Création ou participation à des événements à destination du grand public pour faire connaître 
l'association, les commerces de Cognac et ses adhérents. 
‐  Promotion des événements de ses adhérents. 
‐ Développement de partenariat avec les collectivités locales, les commerçants, les comités 
d'entreprise, etc... 
Tous nos événements et manifestations sont consultables sur le site internet de l’association :   
www.commerce-stjacques-cognac.com 

Article 3 : Cotisations 
Le montant de la cotisation est décidé par les membres du bureau et correspond à une période 
d’une année civile et est réduit à ½ année pour tout adhésion au‐delà du 1er juillet. 
Les cotisations ne sont pas susceptibles de remboursement et ne sont pas soumis à la TVA. 

Article 4 : Respect de l’organisation et des membres 
Chaque membre adhérent de l’association s’engage à être un membre/adhérent actif : 
1/ à participer aux activités et au bon fonctionnement de l'association, 
2/ à être force de proposition, 
3/ à représenter l’association et soutenir ses actions,   
4/ à venir chercher flyers, affiches et autres supports afin de les exposer dans son commerce et 
les présenter à ses clients, 
5/ à ne pas faire de profit lors de transaction avec l’association, notamment lors d’organisation 
d’événements, 
6/ afin de renforcer la solidarité entre les membres de l’association, à proposer toute aide en lien 
avec son métier et activité (geste commercial, tarif préférentiel, remise, service, prêt, …) à tout 
autre membre actif de l’association. 
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Le bureau s’engage : 
1/ à promouvoir les événements, bons plans et promotions de chaque adhérent via le site internet 
de l’association, 
2/ à inscrire l’adhérent sur « l'annuaire » du site internet de l'association, avec insertion d'un 
visuel, de ses coordonnées et d'un lien éventuel vers son site. (sous réserve d'envoi des 
éléments)   
3/ à promouvoir l’activité de chaque adhérent lors des événements proposés et organisés par 
l'association par l’affichage (mise à disposition de cartes de visite, flyers, au soin de l’adhérent). 
4/ à aider en toute démarche et recherche les membres de l’association. 
5/ à diffuser toute information pertinente aux membres de l’association. 
L'association se réserve le droit de refuser le renouvellement d’une candidature ou d’exclure un 
membre en cas de non‐respect de l’organisation et si son inactivité est avérée. 

Article 5 : Déroulement des réunions 
Une semaine avant les réunions, l’ordre du jour est envoyé par internet aux membres de 
l’association qui devront impérativement confirmer ou non leur présence. 

Article 6 : Exclusion 
En collaboration avec le bureau, le président est chargé notamment de proposer la radiation et 
l'exclusion temporaire ou définitive, de toute personne : 

• Pour non‐paiement : 
Du montant de son adhésion en tenant compte bien évidemment des situations particulières 
laissées à l'appréciation du bureau. 
   
La radiation interviendra après que la procédure invitant la personne à répondre sous quinzaine 
soit restée sans réponse. 
• Pour non respect de l’organisation et des membres : 
Cf article 4 
   
• Pour motif grave : 
Seront notamment considérés comme « motif grave » : 
‐ La non‐participation avérée aux activités de l’association 
‐  Toute action visant à diffamer l'association ou ses représentants et/ou porter atteinte 
directement ou indirectement au but qu'elle poursuit, 
‐  Toute prise de position ou communication ou intervention publique, écrite ou orale se rapportant 
directement à l'association et non autorisée préalablement par le bureau, 
‐ Toute condamnation pénale ayant entraîné déchéance des droits civiques, 
Plus généralement tout comportement contraire aux bonnes moeurs dans le cadre de ses 
activités. 
Cette exclusion s'applique à l'ensemble de l'Association et est prononcée par le président de 
l'Association. 
   
La personne concernée par toute exclusion pourra : 
‐ Être auditionnée sur sa demande par le Bureau 
‐ Solliciter sa réintégration sur demande écrite adressée au président de l'Association. 
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Article 7 : Remboursement des frais 
 Aucun service rendu par un membre ne pourra être rémunéré.   
Les frais engagés dans le cadre des activités ou pour le bon fonctionnement de l'association 
pourront être remboursés sur présentation des justificatifs dans la mesure où ces dépenses 
auront été engagées et approuvées par le Bureau ou le Président. 

Article 8 : Assurance 
 Les activités de l'Association sont couvertes par une assurance auprès de l'agence GROUPAMA. 
Ce contrat ne dispense pas les membres de l'association de souscrire à une couverture de 
responsabilité civile générale personnelle. 

Article 9 : Responsabilité 
Chaque membre de l'association doit avoir dûment rempli le bulletin d’inscription, avoir acquitté sa 
participation annuelle et accepté le présent règlement intérieur et les statuts de l’Association.   
Chacun reconnaît agir en tant que personne responsable. 

Article 10 : Modification du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est établi conformément à l’article XIII des statuts. 
Le présent règlement intérieur pourra évoluer et être modifié par le bureau. 

Enseigne* : 
Nom prénom* : 
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 Date + Signature 
Précédée de la mention « lu et approuvé »


