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Les membres du conseil d’administration vont vous rendre
visite prochainement afin de vous présenter la nouvelle
association de commerçants et artisans Shop in Cambrai.
Une association ne peut être efficace que si elle est crédible,
pour être crédible, elle doit rassembler un maximum
d’adhérents, c’est notre objectif : 100 adhérents d’ici le 31
octobre 2017.

Pourquoi adhérer ? :
___________________________________________________________________

Parce qu’aucun de nous ne sait ce que nous savons
tous ensemble
_____________________________________________________________

.

Parce que nous vous offrons un premier cadeau lors de

votre adhésion en vous faisant bénéficier d’une remise de
50% sur l’achat d’un kit vitrine pour la commémoration du
centenaire de la bataille de Cambrai. Un concours de
vitrines sera organisé du 1er au 27 novembre 2017. Des
cours d’anglais vous seront proposés gracieusement.

.

Parce que sera organisé un concours « j’anime ma rue »

doté de 1000€. Lors de la journée nationale du commerce
de proximité de l’artisanat et du centre- ville du 14 octobre
2017. Durant la semaine, des collégiens et lycéens se
rendront dans les magasins inscrits pour leur faire découvrir
votre métier en toute convivialité.

.
Suivez-nous sur :

shop in cambrai.

Parce que l’association va mutualiser les achats de

sapins, moquettes, drapeaux, ballons « ouvert le
dimanche », de billets de manèges, de la patinoire, du petit
train, des friandises, etc….

Pour la quinzaine commerciale de Noel du 9 au 24
décembre, d’autres projets sont à l’étude, nous y
reviendrons.

.

Parce que vous pourrez participer au salon du mariage

qui se déroulera les 27 & 28 janvier 2018 à la salle de la
manutention. Un comité de pilotage a été créé, les
responsables ci-dessous :

CONTACTS :
Mme Christine BEAUCOUSIN
Mme Carole BOURGOIS (Pronuptia)
M. Christophe CARLIER (Territoire d’homme)
Mme Stéphanie DANJOU (Opticien S.Danjou)
Mme Karine DHAINAUT (Shampoo)
Mme Julia SAMUELS (VivreMobile)
Mme Françoise VANGENEBERG (Marie Popeline)

Maison des Associations – 16, Rue du 8 mai – 59400
CAMBRAI
contact@shopincambrai.

