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Soyez actif dans VOTRE région ...

07.2012

... devenez membre de NOTRE association !

Pourquoi ?
Grâce à votre adhésion à notre association ...

comment ?
Procédure



Vous êtes régulièrement informés des activités de notre association





Vous êtes invités aux manifestations et forums que nous organisons
pour les entreprises

Transmettez-nous le bulletin d’inscription dûment complété.
N’hésitez pas à y adjoindre une documentation vous concernant.



Vous pouvez participer activement au développement de la région en
faisant partie de groupes de réflexion

Sur cette base, notre Comité émettra un préavis sur votre inscription
et la transmettra à ses membres.



Deux fois par année, dans le cadre de nos Assemblées générales, nos
membres avalisent les demandes d’adhésion.




Vous nous permettez de développer une vraie politique de soutien
aux entreprises locales en assurant la mise en place de judicieuses
conditions-cadres



Vous nous aidez à accomplir nos tâches de «Guichet entreprise»
parmi lesquelles :
- la recherche de terrains et locaux pour de nouvelles entreprises,
- une expertise et un réseautage qui vous permet de trouver le
partenaire apte à répondre à vos besoins,
- des conseils personnalisés, en toute confidentialité,
- un soutien aux entreprises dans leurs démarches administratives,
- la promotion et l’accompagnement à la création de nouvelles
entreprises

Tarifs
Cotisation «Entreprises»

Effectif (ETP)
De 1 à 5
De 6 à 50
De 51 à 100
De 101 à 200
De 201 à 400
Plus de 400

Cotisation «Membre privé» Forfait annuel

En conclusion,

Cotisation
Fr. 100.Fr. 250.Fr. 350.Fr. 450.Fr. 600.Fr. 1’000.Fr.

100.-

vous faites partie intégrante
du développement de votre région !
Demande d’adhésion à nous retourner à :
 Rue Neuve 1
1304 Cossonay


Case postale 77

 www.arcam-vd.ch
 info@arcam-vd.ch



021-862.22.75
021-862.22.77

