Adhésion – Option
«

»

Teléphone 06 72 06 05 90

Email : uppn64@gmail.com

Site : www.uppn.net

Conditions d’inscription
Service réservé aux adhérents, donnant droit à une meilleure visibilité de votre entreprise sur le Guide et sur le net.

Logo
Entreprise

.

Logo
Adhérent

Entreprise : ……………
Domaine d’activité : ……..

Double référencement sur
le site UPPN

Des mots clés pour
améliorer votre visibilité

Adresse : …………..
Contact : téléphone, fax, email
Site Internet, blog…, avec lien interactif

Votre Carte de visite diffusée
sur les pages du site UPPN

Horaires d’ouverture : …..
Descriptif de l’activité : Produits, services, marques, accroche
commerciale, ...........

Fiche détaillée avec vos images
et lien interactif de l’entreprise

Insérer vos images

Votre vitrine, vos produits, vos
spécialités, votre équipe…

•

L’adhésion à l’association UPPN : La qualité d’adhérent
UPPN s’acquiert après paiement de la cotisation annuelle

•

Le double référencement de l’entreprise sur le site internet de
l’UPPN

•

Votre carte de visite diffusée sur les pages du site UPPN

•

Une fiche détaillée pour présenter vos produits, vos
prestations, vos services…. Chaque mot utilisé devient un mot
clef pour les moteurs de recherche.

•

L’insertion de vos images : logo, cartes de visite et images de
l’entreprise

•

Lien interactif vers le site web de l'entreprise, blog ou réseaux
sociaux

•

Tarif de l’offre 100€ + cotisation annuelle : engagement de
12 mois à date de signature du contrat.

•

Accès aux services UPPN, réservés aux adhérents : news
letter, diffuser des annonces, participer à la vie de l’association.

100€ / An
+ Cotisation annuelle de
l’année en cours

Comment souscrire à cette option
Par retour de votre contrat signé,
accompagné du paiement de la
cotisation annuelle au tarif de l’année
en cours.
La mise en ligne sera effective sous 8
jours, à réception des documents et
des visuels de l’entreprise.

CONTRAT
Adhésion « Visibilité Web »
Entre l’enseigne adhérente : ..................................................................................................................................
Représentée par M. :………………………………………………………………………………………………………….
Activité : ………………………………………………….……………………………………….…………………..…………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………

Site : …………………………………………………………………………………….……………………………………….
Et L’Union des Professionnels en Pays de Nay (UPPN)
Association loi 1901 / Préfecture W 43006323

Siret 800 098 220 00018

APE : 9411Z

Représentée par le Président, Georges Ségot
PAE Monplaisir – Communauté de Communes – 64800 BENEJACQ
Tel : 06 72 06 05 90

Email : uppn64@gmail.com

Site : www.uppn.net

PREAMBULE :
L’association « UPPN - Union des Professionnels en Pays de Nay » a pour objet de rassembler et promouvoir les acteurs
économiques du Pays de Nay.
Dans le but de soutenir les entreprises du territoire et de favoriser la mise en lien avec les habitants, l’UPPN propose à tous les
professionnels du Pays de Nay, de référencer, gratuitement, leur entreprise dans le Guide des Professionnels du Pays de Nay
www.uppn.net
Pour augmenter leur visibilité en ligne et faciliter la diffusion d’informations sur leur domaine d’activité, l’UPPN propose, en
exclusivité à ses adhérents, l’option «Visibilité Web ».
ARTICLE 1 – CONDITIONS ADHESION « Visibilité Web »
-

L’adhésion « Visibilité Web » est un engagement de 12 mois à compter de la date de signature du présent contrat.
Cette prestation payante est réservée, en exclusivité, aux entreprises adhérentes de l’UPPN, référencées dans le Guide
des Professionnels du Pays de Nay.

-

La qualité d’adhérent UPPN s’acquiert après paiement de la cotisation annuelle et de l’option et dès réception du présent
contrat signé.

-

Le présent contrat est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 12 mois consécutifs. Cependant, l’adhérent
peut interrompre ce contrat, au plus tard 90 jours, avant la date de renouvellement, par demande écrite, adressée à
l’UPPN, par courrier postal avec accusé de réception

ARTICLE 2 – DETAIL DE L’OFFRE
L’offre « Visibilité Web donne droit à :
-

L’adhésion UPPN, cotisation annuelle au tarif de l’année en cours

-

Le référencement de l’entreprise sur le site internet de l’UPPN, dans les rubriques «Nos Adhérents» et «Guide des
Professionnels du Pays de Nay»

-

Un espace de présentation de son activité pour communiquer sur les produits, les prestations, les services et les
avantages clientèle proposés par l’entreprise

-

La parution de la carte de visite de l’entreprise sur les pages du site www.uppn.net

-

L’insertion du logo et d’images de l’entreprise dont une photo de l’entreprise et de l’équipe

Union des Professionnels en Pays de Nay
PAE Monplaisir – Communauté de Communes - 64800 BENEJACQ
Téléphone : 06 72 06 05 90 email : uppn4@gmail.com Site : www.uppn.net

Siret : 800 098 220 00018

1

-

Lien interactif vers le site web de l'entreprise, blog ou .réseaux sociaux

-

L’accès aux services UPPN, réservés aux adhérents : news letter, rubrique « Annonces », participation à la vie de
l’association.

ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIERES
-

Tarif de l’abonnement – Année 2017 : L’option 100€ TTC + 30€ de Cotisation Annuelle
L’Adhésion à l’UPPN est obligatoire pour souscrire à cette option.

A noter :
•

Le montant de la cotisation annuelle et tarif de l’option sont susceptibles d’être révisés chaque année lors de
l’Assemblée Générale.

•

L’Association UPPN n’étant pas assujettie, la TVA est Non récupérable sur tous les montants annoncés selon
l’article « "TVA non applicable, article 293B du CGI". Cette situation peut être révisée chaque année en Assemblée
Générale.

•

Règlement : facturation annuelle payable par chèque ou prélèvement automatique, en une fois à la commande ou
par trimestre, payable au 05 du 1er mois. Le Premier prélèvement commence à la commande.

ARTICLE 4 – DOCUMENTS A FOURNIR
-

Le présent contrat, daté et signé par le responsable de l’entreprise

-

La fiche de renseignement de l’entreprise

-

La carte de visite, le logo et les images de l’entreprise en format Image jpeg

-

La demande de prélèvement bancaire signée

-

Le Relevé d’Identité Bancaire de l’Entreprise

ARTICLE 5 – FIN DE CONTRAT
En cas de cessation d’activité et de fermeture de l’établissement, l’adhérent s’engage à informer l’UPPN, le plus rapidement
possible. Le montant de l’échéance annuelle restera acquis à l’UPPN qui s’engage à effectuer les démarches nécessaires pour
clôturer les services proposés, à date de clôture de l’exercice en cours.
ARTICLE 6 – DECLARATION DE PRINCIPE DE L’ENSEIGNE
Le responsable de l’enseigne déclare adhérer à l’adhésion « Visibilité Web », approuver les termes du présent contrat de
prestation de services, reconnait qu’en cas de non-respect des obligations résultant des engagements ci-dessus, son adhésion
sera résiliée de plein droit, une semaine après la mise en demeure et donc considérée comme démission.
ARTICLE 7 – CLAUSE COMPROMISSOIRE
En cas de litige les parties s’engagent, avant toute procédure, à soumettre leur(s) différent(s) à un ou deux arbitre(s) de leur choix
qui devront proposer une solution dans un délai de un mois à compter de leur saisine.

Fait à, ………………………………………….

Le ……/ ….../ …..

Signature et cachet de l’Entreprise, précédée de la Mention « Lu et approuvé »

Union des Professionnels en Pays de Nay
PAE Monplaisir – Communauté de Communes - 64800 BENEJACQ
Téléphone : 06 72 06 05 90 email : uppn4@gmail.com Site : www.uppn.net

Siret : 800 098 220 00018

2

Fiche de renseignements Entreprise - Guide des Professionnels en Pays de Nay

Enseigne : .....................................................................

Siret : ......................................................................

Nom du dirigeant : ........................................................
Domaine d’activité : ..........................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Commune : ..................................................................

Code postal : ..................................

Téléphone :...................................................................

Fax : …………………………………………………..

Portable : .....................................................................
Email : ...............................................................@....................................................................................
Site internet :.....................................................................................................................................................................
Autre adresse en ligne (blog, reseaux sociaux) : ………………………………………………………………………………
Horaires d’ouverture

Matin

Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Période de fermeture : …………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………….
Descriptif de l’activité : produits, services, marques, spécialité, slogan de l’entreprise…: possibilité de compléter
la rubrique ou de joindre un texte séparé, (format word) :
…………………………..….……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………....

Joindre des photos de votre vitrine, vos produits, vos spécialités, votre équipe, … (format « .jpeg »)
Union des Professionnels en Pays de Nay
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PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE - 2017
« OPTION Visibilité Web »

Merci de compléter ce formulaire à retourner en y joignant votre règlement
J’accepte de souscrire à l’adhésion avec Option « Visibilité web », en faveur de l’Association « Union des Professionnels en Pays
de Nay (UPPN).
L’offre comprend la cotisation annuelle à 30€ avec l’option Visibilité web à 100€
En fonction de votre situation, cocher la case correspondante :

Je choisis de régler le montant de 130€ comprenant l’adhésion annuelle à 30€ avec l’option « Visibilité Web » d’un
montant total de 100 €
Je choisis de régler le montant de 100€ correspondant à l’option « Visibilité web » car à date de signature du présent
contrat, j’ai déjà réglé ma cotisation annuelle de 30€.
Choisir le mode de règlement souhaité, en fonction de votre situation :

En une seule fois, à la date de signature de ce document, par chèque, ou mandat d’un montant de …….€,
à l’ordre de l’Union des Professionnels en Pays de Nay.
En 4 fois par chèque dont le premier versement interviendra à la date de signature de ce document et
les suivants s’effectueront tous les 5 du 1er mois de chaque trimestre :
Si à date de signature du contrat, j’ai n’ai pas réglé ma cotisation annuelle de 30€,
Le 1er versement sera d’un montant de 55€ et les 3 autres versements seront d’un montant de 25€ pour
le paiement du solde de 130€ correspondant à l’Option Visibilité web
Si à date de signature du contrat, j’ai déjà réglé ma cotisation annuelle de 30€,
Je règle en 4 versements par chèque d’un montant de 25€, pour le paiement du solde de 100€
correspondant à l’Option Visibilité web

Nom et adresse de l'association bénéficiaire : Union des Professionnels en Pays de Nay (UPPN)
Siège : Communauté de Communes- PAE Monplaisir – 64800 BENEJACQ

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part en temps voulu au créancier.

Date :………………………………

Union des Professionnels en Pays de Nay
PAE Monplaisir – Communauté de Communes - 64800 BENEJACQ
Téléphone : 06 72 06 05 90 email : uppn4@gmail.com Site : www.uppn.net
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