APPEL À COTISATION
2017
Moûtiers, le 20 juin 2017
Nos Réf. : FS/AB
Madame, Monsieur,
L’année 2017 marque une évolution de notre Fédération, souhaitant une valorisation économique de Moûtiers
non seulement à l’échelle de la ville, mais aussi à celle du territoire dans lequel elle s’inscrit. Dans cet objectif, la
FCAM a changé de dénomination pour la FAEM (Fédération des Acteurs Économiques de Moûtiers), fédérant
toutes les professions composantes de l’économie moûtiéraine.
Ses objectifs ont été définis sur 3 axes majeurs, déterminants les actions du programme 2017 :
Renforcer et développer la communication :
À l’échelle de la Fédération, pour apporter une crédibilité et une visibilité accrue de ses adhérents :
- Adapter et affirmer son identité graphique en lien avec sa nouvelle dénomination (charte et logo) ;
- Créer un site web optimisé sur le référencement, valorisant le tissu économique moûtiérain ;
À l’échelle de Moûtiers et du territoire :
- Mettre en place une communication adaptée, visuellement présente aux entrées de ville,
- Valoriser au maximum Moûtiers sur les réseaux sociaux.
Apporter et développer idées et réflexions factuelles sur l’urbanisme et la vie pratique à Moûtiers :
- Explorer des hypothèses de gestions foncières innovantes ;
- Appuyer le développement du cyclo (moyen simple de préserver des places de stationnement) ;
- Informer par des adhérents référents à chaque pôle économique stratégique de la ville ;
- Nettoyer et valoriser la signalétique commerciale.
Porter les actions des acteurs économiques moûtiérains :
- Mise en place et gestion des animations commerciales (braderies, salons, expositions, loto…) ;
- Favoriser et développer les liens entre entrepreneurs (petits-déjeuners, rencontres sportives…) ;
- Apporter des offres compétitives pour les adhérents sur des services communs.
Le montant de la cotisation annuelle 2017 à la FAEM est de :
- 150 € pour les commerçants, les entreprises,
- 90 € pour les professions libérales et les artisans.
« La force de notre Fédération est égale au nombre d’adhérents qui nous font confiance. »
Comptant sur l’implication de tous, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.

Le président de la FAEM
Franck SERGENT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes afin de remplir cette fiche et nous la faire
parvenir accompagnée du règlement de votre cotisation à notre adresse :
F.A.E.M. – 44 Rue Sainte-Marie – 73600 Moûtiers.
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Profession / Entreprise / Commerce : ……….....………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel fixe : ……………………………………………………

Portable : …………………………………………………………………………………………………………

Adresse mail (obligatoire) : ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
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