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Chers membres et collègues, 
 

Comme l’an dernier, Caroline Moisseef, graphiste Augustine Plume, se charge bénévole-
ment de la gestion de notre site internet : 
 

www.commercelesvans.com 
 

Votre adhésion à AEVA vous offre la possibilité d’avoir une page personnalisée sur le site 
internet de l’association. 
Les inscrits 2021 bénéficient de leur page encore 6 mois le temps de renouveler leur adhé-
sion à l’association. 
 
Ce support Web a pour objectif de regrouper tous les adhérents AEVA, mettre en avant les 
activités de chacun et relayer les informations et les actions menées par l’association. 
 
Cette vitrine sur nos activités et vous permet d’être répertoriés de manière efficace et rapide 
afin de faire un lien avec nos clients. 
 

Chaque adhérent y retrouve sa page personnelle avec les coordonnées et informations dé-
crivant son ou ses activités. 

 

Pour une meilleure identification,il est possible et conseillé de nous faire parvenir jusqu’à 
trois photos vous représentant. 

Vous trouverez en pièce jointe la fiche d’identification pour que Caroline puisse créer votre 
page sur le site. 
 

Vous devez transmettre vos info-inscription à Alexis, soit par mail (obligatoire pour les pho-
tos) : acteurseconomiquesvanseens@gmail.com, soit en déposant votre formulaire dans la 
boite aux lettre de la Fromagerie Vanséenne 10, place Henri Thibon. 
 

Nous restons bien évidement à votre disposition si vous souhaitez des précisions ou si vous 
avez des questions. 
Dans l'attente de recevoir bonne journée. 
 

 

À transmettre par mail à acteurs.economiques.vanseens@gmail.com ou à déposer à l’un des 

membres du bureau 

nom de l’enseigne : 

 

http://www.commercelesvans.com/
http://www.commercelesvans.com/
mailto:acteurs.economiques.vanseens@gmail.com
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adresse physique, si vous recevez du public : 

 

horaires : 

 

tel : 

 

mail : 

 

site internet : 

 

réseaux sociaux : 

 

nom et prénom du contact clientèle : 

 

domaine d’activité, privilégiez les mots clés : 

 

vous pouvez joindre maximum 3 photos par retour de mail (devanture, produits, logo), les catalogues 

tarifaires et annonces temporaires ne sont pas possibles. 

 


