UAC de St Just St Rambert
Bulletin d'adhésion
2016/2017
Saint-Just Saint-Rambert, sixième ville du département de la Loire, est le compromis idéal entre la
grande agglomération et la ville de campagne. Avec ses 14 900 habitants, elle compte 300 commerçants et
artisans, une quarantaine de professionnels de la santé et 100 associations sportives, culturelles et de
loisirs. La ville dispose également de 13 établissements scolaires, d'une structure multi-accueil et d'un
jardin d'enfants ainsi que de nombreux équipements sportifs : 2 stades, 3 salles de sports, un
boulodrome, un parcours de santé, une piscine, un club de tennis... mais aussi une crèche/halte-garderie,
un cinéma et un musée.
Avec une superficie de 4062 hectares, la commune offre 20 hectares d'espaces verts et 180 km de voirie.

Saint-Just Saint-Rambert est la deuxième ville de la communauté d'agglomération Loire Forez qui est
composée de 45 communes et de 78 000 habitants.

Les différentes raisons d'adhérer :
* Avoir la possibilité de participer à toutes les manifestations commerciales organisées
par l'association
* Bénéficier de tarifs intéressants sur les différentes animations proposées
* Présenter son commerce sur le site : www.uac-stjuststrambert.fr et ainsi diffuser ses
nouvelles actualités et également sur le Facebook de l'UAC
* Mise en place de chèques cadeaux valables uniquement chez nos commerçants
* Faire partie du projet les « BOX UNIONS » distribuées par notre Maire lors des
différents projets de vie de nos habitants.
* Obtenir des informations collectives et personnalisées
* Être mis en avant lors de nos différents projets de l'année
* Participer et élaborer ensemble
ET SURTOUT PARCE QUE L' UNION FAIT LA FORCE !!!

Organisation de l' UAC de St Just St Rambert :
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6 référents de
quartier

Le bureau + les référents de
quartier + tous les adhérents

Contacts :

uac42170@gmail.com
* Président
Pascal UYTTERHAEGEN « Les menus services » Tél : 06.71.95.34.21. E-mail : pascal.fp.lms@gmail.com
* Secrétaire
Sylvie FAURE « Espace et Annexe Clo'Gane » Tél : 06.09.91.20.70. E-mail : espaceclogane@gmail.com
* Trésorier
Bruno DECITRE « DB Fluide » Tél: 06.20.68.29.48. E-mail : dbfluides@gmail.com
* Référents de quartier
Quartier St Just :
Gaëlle CHEVALIER « Seyann'Art Evènementiel » Tél : 06.74.76.11.38. E-mail : seyann.art@gmail.com
Bruno ROSNOBLET « BER Maitrise d’œuvre » Tél : 06.09.60.67.03. E-mail : ber42170@wanadoo.fr
Jean-François MONIER « Cuisine Monier » Tél : 04.77.36.57.66. E-mail : cuisines.monier@free.fr
Quartier St Rambert :
Sylvain MOLLON « Traiteur & Saveurs » Tél : 06 22 04 26 69. E-mail : contact@traiteur-et-saveurs.fr
Christelle PORDONE « Club Parfum » Tél : 06.62.87.87.11. E-mail : chrysmimibienetre@hotmail.fr
Philippe CARROT « Phil-Assur.com » Tél : 06.82.00.08.85. E-mail : contact@phil-assur.com
Adresse mail de l'agence PANDORE qui gère notre site et le facebook, contactez là pour toutes vos
mises à jour, photos, événements, promos...: uac@agence-pandore.fr

CALENDRIER 2016/2017
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

- Chasse aux oeufs

- Fête des mères

- Semaine du
commerce

- Vide grenier St
Just
- Mercredi de l'été

- Forum des
associations
- Vide grenier St
Rambert

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

MARS

- Salon du savoir
faire

- C'est tout chocolat

- Marché de Noël

- Élection Miss
- St Valentin

- Assemblée
Générale UAC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D' ADHÉSION à l' UAC
Une adhésion par boutique/an. Coût : 130€
Nom de l'enseigne :
Nom et prénom du responsable :
Adresse du commerce :
Coordonnées téléphonique fixe et/ou portable:
Adresse E mail (IMPORTANT) :
N° du chèque (Si plusieurs chèques préciser les dates d'encaissement) :
Merci de joindre également pour la com de votre société des flyers et cartes de visites + le fichier pdf

Tampon de la société + signature
Bulletin d'adhésion à découper selon
les pointillés et à envoyer au trésorier
ci-dessous à l'ordre de l'UAC

Trésorier de l'UAC :
Bruno DECITRE
DB Fluides
- 28 rue Ampère 42170 St Just St Rambert

