Bulletin d’Adhésion 2022
Je certifie …..................................................vouloir adhérer
à l’association Shop in Tassin.
Le montant de la cotisation est de 170€ payable par prélèvement ou virement
(Modalité page 3 et 4)
ENSEIGNE :…………………………………………………………………………….
Raison sociale : ……………………………………………………………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………….
Numéro de téléphone :………………………………………………………..
Adresse mail :………………………………………………………………………
Lien facebook :…………………………………………………………………….
Lien Instagram : …………………………………………………………………..
Site internet :………………………………………………………………………
A TASSIN LE :………………………………………………………………….…
Signature de l’adhèrent ……………………………………………………

En vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Shop
in Tassin s’engage à ne pas utiliser les informations de l’adhérents à des fins commerciales. Ce dernier
dispose également d’un droit regard et de rectification sur les informations le concernant.
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L’association des commerçants et entreprises « Shop in Tassin » a pour but de promouvoir le bon
vivre et le bien être à Tassin, en mettant en avant les différents commerces et entreprises de la Ville.
La diversité de nos commerces, le savoir être et l’accueil de nos commerçants sont une force que
nous mettons en avant grâce :
Au digital* : Facebook, Instagram, site internet « Shop in Tassin »
La promotion et l’organisation d’évènements comme :
• Le magazine « Shop in Tassin
• La braderie de Printemps
• La fête des mères le 29/05/2021
• La Braderie d’Automne
• Black Friday le 26 et 27/11/2021
• Le 8 Décembre
• Noel en Fête
• Sonorisation des rues durant les évenements ( Braderie, et noël en fête ..)
Pour tous ces évènements l’Association « Shop in Tassin » s’occupe des affiches à disposer dans vos
enseignes, des annonces publicitaires dans nos quotidiens, à la radio et sur nos réseaux.
Nous invitons les représentants de quartier (Alaï – Les 3 renards –Le Bourg – La Valvert – le Phare et
l’Horloge) à rejoindre le bureau pour favoriser la mise en place d’évènements par quartier.
L’Association en lien direct avec l’Equipe de la Mairie subventionnera une partie de chaque
évènement afin de les aider dans l’organisation et le financement des projets.
L’association organise des After work** dans nos différents quartiers dédiés à tous les commerces et
entreprises de Tassin pour privilégier nos rencontres dans un cadre festif.
Chaque année l’association offre une soirée de Gala dédiée aux adhérents précédée de l’assemblée
générale.
Le bureau est composé de 6 membres :
Le président Monsieur Auteroche Thierry
Le trésorier Monsieur Ryback Emmanuel
Le secrétaire Monsieur Puvis De Chavannes
La vice-présidente Madame Jaquey Valérie
La responsable évènementiel Madame Ploton Karine :
Relation entreprises et réseaux sociaux Madame Cornier Rose
Un compte rendu sera rédigé et communiqué par mail à tous les adhérents de l’association.
L’Association facilite la mise en relation avec des interlocuteurs tels que la Métropole pour vous
accompagner dans vos démarches pour différentes aides dont vous pouvez avoir droit.

* 3 publications sur la Page Facebook et Instagram sont comprises
**participation de 25e par personne
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REGLEMENT de 170.00 €
Virement

Prélèvement

Renouvellement automatique par prélèvement le 15 Janvier de l’année suivante
Veuillez trouver ci-joint les informations de base pour finaliser votre inscription.
•
•
•
•

La Charte de L’association « Shop in Tassin »
Un mandat de Prélèvement SEPA si vous optez pour le prélèvement automatique.
Joindre un RIB
Info bancaire Boutique de Tassin « Shop In Tassin »

IBAN :
FR53 3000 2010 6100 0009 9615 D42
BIC/ Adresse Swift :
CRLYFRPPXXX
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, mes salutations distinguées.
Thierry Auteroche
Président
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CHARTE DE L'ASSOCIATION «Shop In Tassin»
Association des commerçants, artisans, prestataires de service ou entreprises exerçant leur
activité sur la commune de Tassin la Demi-Lune.
Emanation de « l'UCAPL », puis « Les Boutiques de Tassin » association loi 1901, fonctionne
grâce à 6 bénévoles (4 au bureau et 2 en commissions).
Chaque année nous réalisons des actions commerciales pour promouvoir nos commerces et
la vie de nos quartiers.
Nous sommes en contact privilégié avec la municipalité. Concertations et dialogues avec
Monsieur le Maire et Le Manager de Centre-Ville nous permettent d'être de véritables acteurs
de la vie économique de notre ville. Un de nos membres est référant au sein du conseil de
quartier.
Plusieurs réflexions sont engagées sur le stationnement et la sécurisation du Centre-ville
(vidéo- surveillance et appels d'urgence Police municipale, Gendarmerie).
Partenaire avec la Chambre de Commerce de Lyon (en relation directe avec les 2 VicePrésidents chargés du commerce de détail), nous confrontons régulièrement notre mode de
fonctionnement avec d'autres associations commerciales éloignées de notre zone de
chalandise (Croix- Rousse, Neuville s/ Saône, Presqu'ile ou Lyon 8ème,...). Nous participons
activement au Comité Economique Territoriale regroupant de multiples acteurs économiques
de l'Ouest Lyonnais. Au sein du Réseau Entreprise, nous développons des rencontres
mensuelles autour d'un petit déjeuner ou d'un déjeuner.
Pour communiquer entre nous, nous diffusons fréquemment, et souvent en instantané, des
messages émail à propos de la vie de quartier (réunions, fauches, travaux, ...).
Nous avons créés le magasin « Shop in Tassin » avec l’aide de notre partenaire pour les
commerçants et entreprises de Tassin.
Le Progrès est le partenaire Presse de notre groupement. Après chaque événement, un
journaliste vient débriefer sur le résultat de nos actions. Concernant les opérations nationales
(soldes), une interview est également organisée en cours d'opération. Dans ce cas, nous
sommes intégrés à d'autres pôles commerçants de l'ouest lyonnais (Carrefour Ecully, Auchan
Dardilly...). Nous sommes sollicités régulièrement sur la vie, les faits, les projets de Tassin afin
d'exprimer notre avis sur les conséquences engendrées pour nos commerces.
D'autres supports en relation avec la CCI ont évoqué notre association (magazine Agir et
Entreprendre). Il y a été relaté le déroulement et l'analyse de l'audit réalisé par la CCI de notre
association.
L'aide de chaque adhérent est précieuse et toute implication dans l'organisation fonctionnelle
est utile et appréciée.
Pour fonctionner dans un esprit de convivialité, l'Association propose régulièrement, à
l'occasion des différentes réunions, des moments de rencontre festifs renforçant notre
cohésion.

Shop In Tassin
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