
Montélimar Sud Développement – Maison de l’Economie – Montée St Martin – 26200 MONTELIMAR 
bureau.msd@gmail.com – www.montelimarsud.fr 

Montélimar Sud Développement est une association loi 1901 non assujettie à la TVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je souhaite adhérer à MSD,  
je m’engage à lire ce bulletin avec attention,  

à le remplir et à le signer en bas de page. 
Je peux aussi le compléter en ligne 

sur www.montelimarsud.fr rubrique « Accès membre » 
 
CE QUE M’APPORTE L’ASSOCIATION : 

 
- Je fais parti d’un réseau de plus de 160 professionnels chefs d’entreprise, interlocuteur essentiel 

auprès des collectivités 
- Je suis convié(e) aux « Jeudis du Sud » chaque mois et aux soirées ludiques organisés par 

l’association 
- Je suis convié(e) à l’Assemblée Générale annuelle 
- Je reçois les comptes-rendus de réunion et donc toutes les informations importantes qui y 

figurent 
- Je suis informé(e) et je prend part à tout ce qui concerne le commerce au sud de Montélimar et 

alentours 
- Je profite d’offres B to B entre adhérents 
- Je bénéficie d’offres promotionnelles réservées aux adhérents auprès des médias locaux et 

diverses animations (ex : concerts…) 
- Je suis présent(e) et bénéficie d’un très bon référencement sur le site web de l’association (partie 

publique et partie privée) 
- Je bénéficie de la diffusion de ma communication sur la page facebook de l’association et par 

mail aux adhérents (plus de 160 chefs d’entreprise). 
- Nouveau, depuis 2018, je bénéficie de la diffusion du Mag Sud tous les trimestres avec un article, 

une publicité ou une présentation de mon entreprise (25000 exemplaires dans les boites aux 
lettres sur Montélimar et alentours). 
 

Pour bénéficier de tous ces avantages, 
il me faut régulièrement être présent au sein de l’association. 

 
J’ADHERE, JE M’ENGAGE DONC A : 

 
- participer à au moins une rencontre par trimestre 
- répondre aux mails du bureau qui le nécessitent 
- participer aux animations organisées par l’association (Quinzaine commerciale, Mag Sud…) 
- régler ma cotisation annuelle avant le 31 janvier de l’année 
- participer à l’AG ou à donner pouvoir en cas d’impossibilité 
- à communiquer avec mon référent de secteur ou membre du bureau sur tous sujets qui me 

tiennent à cœur concernant le commerce au Sud de Montélimar 
 

BULLETIN D’ADHESION 2019 
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J’ADHERE, JE REMPLIS TOUS LES CHAMPS SUIVANTS : 
 
Le nom commercial de mon entreprise 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Nom et type de société 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Adresse complète 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Numéro de téléphone 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Adresse site web 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Adresse page Facebook, si vous en avez une 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Adresse page Instagram, si vous en avez une 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Adresse page Pinterest, si vous en avez une 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Adresse page Twitter, si vous en avez une 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Type d’activité 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Superficie commerciale 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Nombre de salariés 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
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JE RENSEIGNE LES CHAMPS SUIVANTS POUR FIGURER SUR LE SITE WEB 
 
En remplissant ce formulaire, j'accepte que l’Association utilise mes données aux fins suivantes :  
inscription dans le fichier de l’Association (diffusion interne), envoi d’informations de l’Association et 
de ses Adhérents, envoi d’informations des Partenaires de l’Association, réalisation de la fiche « 
Enseigne » sur le site web public de l’Association, réalisation de la fiche « Who’s Who » et de la fiche « 
B to B » sur le site privé de l’Association 
 
Je fournis à l’adresse frank@neo-design.fr :  
 
- un logo en format image (jpg ou png) à l’adresse  
- une photo extérieure de mon entreprise en format image de bonne qualité 
- une photo intérieure de mon entreprise en format image de bonne qualité 
- une première photo (produit, réalisation...) en format image 
- une seconde photo (produit, réalisation...) en format image 
- une dernière photo (produit, réalisation...) en format image 

 
Je présente mon entreprise et mon activité (en pensant à citer les mots clés ou expressions pour 
lesquels j'aimerais être référencé sur Google) :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Je donne 3 mots clés pour décrire l'entreprise : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
J'indique les horaires d'ouverture pour tous les jours de la semaine : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Lien vers une video de présentation (si vous souhaitez afficher une vidéo sur votre fiche, merci 
d’indiquer ici le code d’intégration YouTube, Vimeo ou autre) :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Lien vers une visite virtuelle Google (si vous en avez une) :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
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RENSEIGNEMENTS POUR LE SITE WEB PRIVÉ 
 
Nom et Prénom du représentant de la société 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Numéro de téléphone portable du représentant 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Adresse e-mail du représentant 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
J’envoie une photo de moi (nommer la photo avec le nom de l'Enseigne + votre Prénom et Nom. 
Exemple : Un_Flo_de_Vin_Florence_Mouton) en format image à l’adresse frank@neo-design.fr 
 
Je m’engage à proposer une offre commerciale (B to B) à destination exclusive des membres de 
Montélimar Sud Développement (offre valable uniquement pour la personne physique représentant sa 
structure) : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
Afin d’augmenter le maillage internet et le référencement naturel par les moteurs de recherche, merci 
d'intégrer le logo « Adhérent MSD » à votre site web et vos réseaux sociaux en y ajoutant le lien :  
 
 
 
 
Télécharger le logo ici : https://montelimarsud.fr/wp-content/uploads/Logo_Adherent_MSD.png 
 
 
MONTANT DE LA COTISATION 2019 : 150,00 €  
 
Adhésion à renvoyer complétée avec votre règlement par chèque à l’ordre de « MONTELIMAR SUD 
DEVELOPPEMENT », à l’adresse suivante : Montélimar Sud Développement – Maison de l’Economie – 
Montée Saint Martin – 26200 MONTELIMAR.  
 

A réception du bulletin d’adhésion rempli et du chèque de règlement, 
 vous recevrez une facture,  

votre carte d’adhérent pour bénéficier des offres B to B  
et le mot de passe pour accéder à la rubrique « Accès membre » sur www.montelimarsud.fr 

 
Je confirme avoir lu, approuvé et complété le bulletin ci-présent 
 Signature du représentant légal de l’entreprise : 

 
 

 
SOYONS SOLIDAIRES ET OEUVRONS TOUS POUR UN SUD DYNAMIQUE ! 
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