FICHE D’ADHESION
A L’UCVL

Le commerce (informations publiques):
Nom :
Adresse :
Code postal : L-

Localité :

Tel. :

Fax :

E-mail :

site web. : www.

Réseaux sociaux :  Facebook

 Twitter  Instagram  Autre :

Autorisation d’établissement (informations confidentielles):
Nom de la société :
Forme juridique :  SA  SARL  Autre :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Tel :
Fax :
E-mail :
site web. : www.
N° d’identification TVA :
N° registre du commerce :
 Succursale
 Commerce indépendant avec 1 point de vente

 Enseigne internationale
 Franchise

 Commerce indépendant avec plusieurs points de vente

Dirigeant(e) :
Nom :
Titre :
Statut :  Indépendant  Salarié

Prénom :

Secteur d’activité du commerce (cochez l’activité principale) :














Mode & Accessoires
Bijouteries & Horlogeries
Chaussures
Beauté & Santé
Maison & Décoration
Multimédia & Bureautique

Goûts & Saveurs
Hôtels, Restaurants & Cafés
Bébés & Enfants
Culture, Loisirs, Tourisme
Services
Supermarchés & Hypermarchés

Heures d’ouvertures du commerce :





Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

de
de
de
de

à
à
à
à

 Vendredi
 Samedi
 Dimanche

de
de
de

à
à
à

Mode de paiement :
 Visa
 Mastercard
 Maestro
 Vpay
 American express
 Union Pay
 Diners Club International

 Chèque Resto
 Sodexo
 Ticket Restaurant
 Flashiz
 Digicash
 Autres :

Autres Services/Labels proposés:






Tax Free
Made in Luxembourg
Fournisseur à la Cour
Wi-Fi gratuit
Autres :

Langues parlées par le personnel :
 Luxembourgeois
 Français
 Allemand
 Anglais

 Portugais
 Mandarin
 Autres:

Pièces à joindre obligatoirement :
- Copie de l’autorisation d’établissement
- 4 Photos ou plus (Intérieur, extérieur, produits)
- 1 Logo
En signant mon adhésion :
- je bénéficie du conseil, des informations et des actions de formation de l’UCVL.
- je reçois gratuitement les affiches des événements commerciaux et je bénéficie des campagnes
marketing.
- j’augmente la visibilité de mes produits/services grâce au « Cityshopping Info Point », espace dédié
à la promotion du commerce en ville de Luxembourg. Mon commerce figure sur www.cityshopping.lu.
- je prends part aux décisions importantes sur le commerce (Ouvertures dominicales, enquêtes, AG,
etc.)
Pour tous ces avantages, je souhaite adhérer à l’UCVL à partir de l’année 2017 et joins à ce document
les pièces demandées ci-dessus. L’adhésion sera renouvelée par tacite reconduction chaque 31
décembre de l’année en cours pour une période d’une année. (L’adhésion peut être résiliée pour
l’année suivante, par lettre recommandée à l’UCVL, avant le 31 décembre de l’année en cours).

Lieu & date

Signature et cachet

Formulaire à renvoyer par courrier ou mail à l’UCVL
1, rue Philippe II L-2340 Luxembourg Tel : 22 62 60 - Fax : 22 26 87 – info@cityshopping.lu

