
À COMPLÉTER ET À RETOURNER 

par mail à l’adresse : info@euridice-dev.com 

   ou

par courrier à l’adresse suivante :

Euridice Développement - Immeuble Hermès 
145 Route de Millery - 69700 MONTAGNY

 +    joindre un RIB (relevé d’identité bancaire)

FICHE D’ADHÉSION COMMERÇANTS & ARTISANS

NOM DE L’ENSEIGNE

POUR LES SUCCURSALES 
merci d’indiquer le n° du MAGASIN

N° SIRET

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nom :  Prénom : 

Fonction : 

E-mail (obligatoire) : 

Tél. : 

DESTINATAIRE DE LA NOTE  
DE REMBOURSEMENT 

Au moment du remboursement, une note 
est émise et envoyée par e-mail, soit au 
comptable, soit au gérant.

Merci d’indiquer les coordonnées de la 
personne destinataire de ces e-mails.

Nom :  Prénom : 

Fonction : 

E-mail (obligatoire) : 

Tél. : 

CONNEXION WEB

Merci de cocher l’une des cases

  La boutique est équipée d’un accès internet

  La boutique n’a pas d’accès internet

  La boutique a une connexion limitée en intranet

ATTENTION : Les chèques cadeaux doivent être retournés, pour remboursement, dans un délai maximum de trois mois 
après la fin de la date de validité. Au-delà, le remboursement ne sera plus effectué.

Euridice Développement - Immeuble Hermès - 145 Route de Millery - 69700 MONTAGNY
Tél. 04 37 41 07 69 - www.euridice-dev.com

SARL au capital de 10 000e - SIRET 525 217 246 000 20 - RCS Lyon

Fiche d’adhésion complétée par (nom et fonction) :  

 

Date  :   /  / 

Signature et cachet

L’enseigne dénommée ci-dessous, s’engage à accepter les chèques cadeaux « B.I Happy Shopping », comme moyen de paiement.
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CHÈQUES CADEAUX - B.I HAPPY SHOPPING - BIÈVRE ISÈRE
du 1er janvier au 31 décembre 2021

À COMPLÉTER ET À RETOURNER 

par courrier à l’adresse suivante :

Bièvre Isère Communauté 
Pôle Développement Économique
1 avenue Roland Garros
38 590 SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

 +    joindre un RIB (relevé d’identité bancaire)

Fiche d’adhésion complétée par (nom et fonction) :  

 

Date  :   /  / 

NOM DE L’ENSEIGNE

POUR LES SUCCURSALES 
merci d’indiquer le n° du MAGASIN

N° SIRET

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nom :  Prénom : 

Fonction : 

E-mail (obligatoire) : 

Tél. : 

DESTINATAIRE DE LA NOTE  
DE REMBOURSEMENT 

Au moment du remboursement, une note 
est émise et envoyée par e-mail, soit au 
comptable, soit au gérant.

Merci d’indiquer les coordonnées de la 
personne destinataire de ces e-mails.

Nom :  Prénom : 

Fonction : 

E-mail (obligatoire) : 

Tél. : 

CONNEXION WEB

Merci de cocher l’une des cases

  La boutique est équipée d’un accès internet

  La boutique n’a pas d’accès internet

  La boutique a une connexion limitée en intranet

IMPORTANT : Votre inscription sera définitive à compter de la réception du contrat signé et du chèque d’adhésion de 45€ à l’ordre du Trésor 
Public (soit 30€ d’adhésion annuelle et 15€ de kit de communication). Les chèques cadeaux doivent être retournés, pour remboursement, dans 
un délai maximum de trois mois après la fin de la date de validité. Au-delà, le remboursement ne sera pas effectué. Une commission de 3% 
sera prélevée de votre remboursement et reversée à la Communauté de Communes.

   J’accepte que mes données soient collectées dans le cadre d’un traitement 
informatisé destiné à B.I Happy Shopping, ainsi qu’à ses prestataires, pour la mise en œuvre du 
programme chèques cadeaux « B.I Happy Shopping ». Conformément à la loi informatique et libertés 
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition des 
données personnelles vous concernant en écrivant à Bièvre Isère Communauté, Pôle Développement 
Économique, 1 avenue Roland Garros, 38 590 SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS.



NOM DE L’ENSEIGNE

ACTIVITÉ

ADRESSE

CP :  Ville : 

TÉLÉPHONE

E-MAIL

SITE INTERNET

IMPORTANT
Si vous ne souhaitez pas que les informations 
précédentes soient diffusées sur le site 
internet et le flyer, merci de cocher la case 
suivante :

  Je ne souhaite pas que les éléments ci-dessus soient 
communiqués sur le site internet et le flyer

FICHE D’ADHÉSION COMMERÇANTS & ARTISANS

Happy sh
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CHÈQUES CADEAUX - B.I HAPPY SHOPPING - BIÈVRE ISÈRE
du 1er janvier au 31 décembre 2021

Euridice Développement - Immeuble Hermès - 145 Route de Millery - 69700 MONTAGNY
Tél. 04 37 41 07 69 - www.euridice-dev.com

SARL au capital de 10 000e - SIRET 525 217 246 000 20 - RCS Lyon

Signature et cachet

À COMPLÉTER ET À RETOURNER 

par courrier à l’adresse suivante :

Bièvre Isère Communauté 
Pôle Développement Économique
1 avenue Roland Garros
38 590 SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

 +    joindre un RIB (relevé d’identité bancaire)

Fiche d’adhésion complétée par (nom et fonction) :  

 

Date  :   /  / 


