Formulaire d’adhésion
A nous retourner par email à info@promove.ch ou par courrier :
Rue de la Gare 2 - CP 1460 - 1820 Montreux.
Une association telle que la nôtre ne peut mener à bien ses missions sans compter sur le soutien de ses membres.
Représentatifs du tissu économique Riviera-Lavaux, les membres de Promove (communes, entreprises et partenaires)
constituent une source essentielle de renseignements et d’expertise. Par l’intermédiaire de la Promotion Economique, les
membres représentent un réseau unique de contacts et de partenaires d’affaires potentiels pour les nouveaux porteurs de
projets ou les investisseurs intéressés à développer une activité dans la région. Nous sommes à votre service.
Promove est une association de droit privé (articles 60 et suivants du Code civil suisse) à but non-lucratif, financée en partenariat par les entités publiques (communes,
canton) et les acteurs du tissus économiques (membres : entreprises, personnes privées) de la région Riviera-Lavaux. Nos membres nous soutiennent sur base volontaire.

Informations générales :
Raison sociale :
Case Postale :

Adresse :
NPA :

Localité :

Secteur d’activité :
Agence Immobilière
Arts

Tel. :

Personne de contact :
(Directeur, Patron, ... - uniquement pour notre liste interne, ces
informations resteront confidentielles.)

Assurance

Titre :

Avocat / Notaire

Nom :

Banque / Société financière
Commerce

Prénom :

Communication / Marketing / Media

Fonction :

Culture / Musée / Monument
Domaine du bâtiment
Emploi / RH
Fiduciaire
Formation
Hôtellerie / Restauration

Madame

Monsieur

Email :
Ligne directe / mobile :

Formule d’adhésion annuelle :

Industrie / Arts et métiers

CHF 250 pour les personnes physiques, les
indépendants et les entreprises en démarrage

Manifestation

CHF 500 pour les entreprises de 3 à 5 collaborateurs

Prestataire de services B2B

CHF 1000 pour les entreprises de 6 à 20 collaborateurs

Santé / Bien-être

CHF 1500 pour les entreprises de plus de 20 collaborateurs

Services aux personnes
Tourisme / Transport
Autres

Facturé une fois par année durant le 1er trimestre. En cas de
désinscription, merci de nous faire part de votre souhait par courrier
avant le 30 novembre pour l’année à venir.

Adresse de facturation (si différente) :

Forme juridique :
Raison individuelle
Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Date :

Société anonyme (SA)
Société en nom collectif (SNC)
Autres

Signature (personne de contact ci-dessus) :

