La Clusaz le 6 décembre 2020

Chers commerçants, artisans, hébergeurs,
Pour l'année 2021, l'UCA relance ses actions en soutenant les actions commerciales de
déstockage, braderie, communication, mais aussi de nouveaux projets afin de rendre notre station
encore plus accueillante pour nos visiteurs et clients, des projets dont nous aurons l'occasion de
débattre lors de notre prochaine AG.
Pendant cette année 2020 bien difficile, nous avons répondu présent auprès des commerçants et
institutions de La Clusaz pour soutenir de nombreuses actions. (masques Covid, affiches,
communication, informations, illuminations, Cadeaux à la clientèle de cette fin d'année . . .)
Toute l’équipe de l’UCA se fait un devoir d’être à votre écoute et à ce titre nous lançons un
appel à candidats afin de rejoindre notre bureau pour apporter de nouvelles perspectives à notre
structure, votre candidature sera la bienvenue. (joindre votre demande de candidature au dos)
Nous vous rappelons que vous retrouverez toutes ces informations économiques et locales sur le
site de l’UCA : http://ucalaclusaz.fr/info-commercants.html.
Votre soutien est indispensable pour que l'UCA puisse poursuivre ses actions
commerciales et promotionnelles, nous vous remercions d'avance de votre participation en
complétant le formulaire de cotisation ci-dessous.
Dans l’attente de vous compter parmi nos adhérents et à très bientôt pour de nouvelles actions.

Le bureau de l’UCA
----------------------------------------------------------------

APPEL DE COTISATION 2021

Nom du commerce ou artisan : …..............................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Votre activité : …...............................................

Mobile : …...................................................

Votre adresse @ : ….......................................................................................................................
Cotisation 2021 selon votre effectif (dirigeant compris)
Adhérent ayant un effectif de 1 à 4 personnes :

cotisation 170 €

Adhérent ayant un effectif de + de 5 personnes :

cotisation 210 €

Dans l'attente de votre règlement.
A retourner à : UCA LA CLUSAZ, E Mermillod, 451 route des Riondes 74220 LA CLLUSAZ
A réception de votre règlement, votre reçu vous sera envoyé par mail.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UCA
BON POUR POUVOIR :
Je sousigné, Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………………
Représentant de l’établissement : ………………………………………………………………………………………
et Ayant cotisé à l’UCA pour l’année 2021.
Donne pouvoir à : …………………………………………………………………………………………………………
présent à l’assemblée générale du ….............................,(date à définir selon covid) pour me représenter et
prendre toutes décisions en rapport avec l’ordre du jour.
Fait à ………………………………………………le : ………………………………………………….
Nom et prénom : ………………………………………………….

Signature

Coupon à retourner au bureau de l’UCA par courrier ou à remettre en début de séance de l’assemblée générale.

CANDIDATURE AU BUREAU DE L’UCA .

Conformément aux statuts de l’association, je souhaite présenter ma candidature pour
devenir membre du bureau de l’UCA, merci de bien noter ma demande pour votre
prochaine élection du bureau :
M ou Mme : ……………………………………………………………………………..........................……
Nom du commerce :………………………………………………………………......................................
Type de commerce : ……..…………………………………………………………...................................
Adresse :……………………………………………………………………………………...........................
@mail :……………………………………............…….............. Mobile : …….............…………………

