
Nom de la société :

:

:

:

:

:

Date :

:

Nom alternatif :

Statut

Civilité Homme

Propriétaire

Femme

Gérant

Téléphone

Adresse :

:

Adresse email :

Téléphone  :

URL Site Internet :

Code postal

Adresse email

Ville

URL Page Facebook

Vous êtes artisan, commerçant, industrie, profession libérale ou tout autre acteur économique du territoire graulhétois, nous vous invitons à remplir le 
formulaire ci-dessous et de nous l’adresser par email ou par courrier postal accompagné de votre réglement de cotisation d’un montant de 100€.
Vous pourrez participer et bénéficier de nos actions et animations de l’année en cours et vous disposerez de votre fiche “adhérent” et de sa communication 
sur notre site Internet et nos réseaux sociaux.

FICHE D’ADHÉSION 2022

DONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT :

Ce texte servira à la description de votre établissement sur la fiche détaillée disponible sur le site Internet de 
Parta’G.

Description :

J M A AJ M A A

ASSOCIATION PARTA’G
7, rue Verdaussou. 81300 Graulhet / www.partag.fr - contact@partag.fr

:Prénom

Autres

:Nom

(commercial, marque...)

de l’établissement du contact 

de l’établissement du contact 

Informations sur la personne responsable de 
l’établissement qui sera en contact direct avec l’association 

INFORMATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT :

Lundi :

Matin Après-midi

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :

Samedi :

Dimanche :

:URL Twitter

:URL Instagram

:

:

Téléphone

Adresse email
du contact (autres)

du contact (autres)

2 0 2 2

Pour plus d’informations à communiquer (offre d’emplois, promotions, opérations spéciales...), vous pourrez envoyer l’ensemble par email à communication@partag.fr

version 1

ENVOYER PAR EMAIL IMPRIMER
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