
 

 

 
L’Union des Commerçants 

de l’Agglomération de Chaumont 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 rue Pasteur      52000 CHAUMONT     03.25.03.19.94     ucia_chaumont@hotmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Adhérer à une association de commerçants est un choix qui peut s’avérer judicieux pour 

dynamiser votre commerce. Comme dit l’adage : « L’union fait la force », les commerçants 

s’unissent pour promouvoir leurs activités, mais aussi mettre en place des opérations spéciales.  
 

FICHE SIGNALETIQUE DU COMMERCE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Commerce :  ...............................................................................................................................................  

 
Nom du responsable :  ..............................................................................................................................  
 
Adresse :  ....................................................................................................................................................  
 
Tel : ……………………......  Port : ……………………………Mail : ………………………………………….. 
 
 

 Je souhaite adhérer en 2018    ����  oui ���� non 
 
Je souhaite recevoir des informations par mail     ����  oui         ���� non 
 
J’accepte de prendre des affiches et des flyers pour les animations UCIA   ���� oui      ���� non 
 
J’accepte de prendre uniquement des flyers   ���� oui      ���� non 

 

Je souhaite le ramassage des cartons   ���� oui      ���� non        Volume estimé : 
 

 

 0 à 3 salariés 4 à 10 salariés 11 à 50 salariés + de 50 salariés 

Adhésion HT 80.00 € 150.00 € 300.00 € 600.00 € 

TVA 20 % 16.00 € 30.00 € 60.00 € 120.00 € 

Total TTC 96.00 € 180.00 € 360.00 € 720.00 € 
 

A partir du 2
ème

 commerce, l'adhésion est à -50%. 
        

Il est également possible de prendre une adhésion de soutien d’un montant de 50 € HT, pour 

soutenir le commerce local, mais dans ce cas, elle ne donne droit à aucun des avantages de 

l’adhésion classique 
    

    

 � Je règle en  1 fois  par chèque     

 � Je règle en ….. fois par prélèvement mensuel, je vous joins mon RIB  

 � Je règle par virement (voir notre RIB ci-joint)  

 
Pour pouvoir bénéficier du droit de vote à l’AG, vous devez vous être acquitté de votre cotisation avant le 
mercredi 25 avril 2018, date de l’Assemblée Générale de l’UCIA. 

 
 
Fait à ………………………………….  le ………………………………. 

Cachet et signature 

 


