
«Ensemble pour faire vivre notre quartier!» 
L’association	   Le	   Faubourg	   Saint-‐Germain	   est	   une	   association	   loi	   de	   1901	   à	   but	   non	   lucratif	   qui	   s’est	   donnée	   pour	   
mission	  	  de	  fédérer	  les	  commerçants,	  les	  entreprises	  et	  les	  habitants	  de	  cet	  îlot	  privilégié	  du	  «faubourg»	  Saint-‐Germain.	  
Au	   cœur	   de	   ce	   quartier,	   l’association	   est	   présente	   au	   quotidien	   sur	   le	   terrain	   et	   active	   toute	   l’année	   par	   le	   biais	   
d’activités	  festives	  et	  professionnelles.	  

Rejoignez nous en adhérant à l’association! 

! Adhésion	  «	  Simple	  »
Cotisation	  annuelle	  2018	  à	  300	  euros	  

! Adhésion	  «	  Privilège	  »
Cotisation	  annuelle	  2018	  à	  450	  euros	  

• Adhésion	  à	  l’association	  Le	  Faubourg	  Saint-‐Germain
(Intégrant	  l’adhésion	  au	  Comité	  Saints-‐Pères	  Grenelle
pour	  les	  illuminations	  de	  Noël	  des	  rues	  de	  Grenelle
et	  des	  Saints	  Pères).

• Présence	  de	  votre	  commerce	  (logo,	  nom	  et	  adresse)
sur	  notre	  site	  internet	  et	  réseaux	  sociaux	  comme
notre	  page	  Facebook	  lors	  de	  nos	  évènements.

• Porte	  parole	  des	  commerçants	  auprès	  des	  institutions
locales	  (conseils	  de	  quartier	  et	  Mairie	  du	  7ème).

• Communication	  des	  informations	  utiles	  à	  votre
Commerce	  (manifestations,	  soldes,	  nouvelles
réglementations).

• -‐10%	  sur	  vos	  participations	  à	  nos	  évènements	  et
animations	  durant	  l’année	  comme	  le	  Pique-‐Nique	  rue
de	  Grenelle.

• Idem	  cotisation	  à	  300	  euros.

• Présence	  annuelle	  de	  votre	  commerce	  sur	  notre
site	  internet	  (avec	  interview,	  offres	  commerciales,
présentation	  de	  votre	  boutique	  ou	  produits	  avec
lien	  direct	  sur	  votre	  site	  internet)	  et	  notre	  page
Facebook.

• Mise	  en	  avant	  de	  votre	  commerce	  lors	  des
Relation	  presse	  des	  évènements	  organisés	  par
l’Association.

• Aide	  pour	  l’organisation	  de	  vos	  propres
évènements	  (demandes	  d’autorisations,	  liens	  avec
l’administration).

• Mise	  en	  relation	  avec	  d’autres	  commerçants	  pour
la	  mise	  en	  place	  de	  partenariats,	  sponsoring.

__________________________________________________________________________________________________________	  

Société	  :	  ………………………………..…………………………………..	  Nom	  de	  	  responsable	  :	  …………………….………………………………	  

Adresse	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Téléphone	  :	  ………………………………………………………………………..	  Email	  :	  …………………………………………………………………………	  

Nom	  de	  la	  boutique	  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Adresse	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………................................................	  

Téléphone:	  ……………………………………………………………………….	  	  Email	  :	  …………………………………………………………………………..	  

_________________________________________________________________________________________________	  

Cet	  avis	  de	  cotisation	  tient	  lieu	  de	  facture	  

Renvoyez	  ce	  bulletin	  complétée	  et	  accompagnée	  de	  votre	  règlement	  à	  l’ordre	  de	  «	  Le	  Faubourg	  Saint-‐Germain	  »	  

N’oubliez	  pas	  de	  nous	  envoyer	  par	  mail	  votre	  logo	  (format	  JPG	  ou	  PNG)	  et	  votre	  lien	  vers	  votre	  site	  internet	  

Association	  Le	  Faubourg	  Saint-‐Germain	  

	  39,	  rue	  de	  Grenelle	  75007	  Paris	  Tel	  :	  01	  45	  44	  50	  61	  

Email	  :	  lefaubourgsaintgermain@gmail.com	  et	  sur	  




