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VOTRE PAGE SAINTÉ SHOPPING

Jours & heures d’ouverture :

Lundi : Mardi :

Mercredi : Jeudi :

Vendredi : Samedi :

Site internet et réseaux sociaux :
Site : ___________________________________________________________________

Réseaux sociaux : Facebook           Instagram          Twitter           Linkedin           Pinterest    

Rubriques (Choisissez les rubriques qui correspondent à votre activité) :
Mode                Accessoires                Déco-Maison                Culture-loisirs     

 Restaurant                 Santé-Beauté                 Services                Alimentaire    

Description de la boutique : 

Marques et/ou produits distribués :

Les + de l’adhérent :

_______________________________

Autres (ex : livraison à domicile, offres spéciales...) ___________________________________________

________________________________



VOS ENGAGEMENTS

1 - L’exercice de Sainté Shopping engage l’adhérent sur une durée minimum de 12 mois, du 
1/01 et 31/12 de chaque année. 

 
L’adhésion est renouvelable par tacite reconduction d’année en 

année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties adressée par LRAR avant le 30/09 de 

À défaut, le contrat sera reconduit pour une nouvelle durée de 1 an et la cotisation sera due par 
l’adhérent. Dans le cas d’une adhésion en cours d’année, la cotisation s’élevera au proprata du 
nombre de mois restants à écouler.

2 - Le règlement de la cotisation est fait à la signature du contrat.

3 - Acceptation obligatoire des chèques cadeaux Sainté Shopping : Le refus de leur acceptation 
entraînera, sur décision du bureau, l’exclusion de l’adhérent sans remboursement d’adhésion. Si 
Sainté Shopping fait l’objet d’une plainte de la part d’un client, elle se donne le droit de se retourner 
contre l’adhérent fautif.  L’acceptation de ces titres implique pour l’adhérent, le règlement à 
Sainté Shopping des frais de gestion sur le retour des titres à hauteur de 6% de leur valeur fa-
ciale. Leur remboursement s’effectuera par virement sur le compte de l’adhérent (joindre un RIB).

4 - Toutes les photos prises non facturées par Sainté Shopping aux adhérents restent la 
propriété de l’association.  L’adhérent n’a aucun droit d’utilisation pour d’autres supports que 
les outils Sainté Shopping.

5 - Droits de propriété intellectuelle : L’adhérent déclare que les éléments de propriété intel-

détient sur eux les droits l’autorisant à en faire l’usage. Les photos remises à Sainté Shopping 
seront éditées et publiées sous la seule responsabilité de l’adhérent qui devra faire son affaire 
du droit à l’image des personnes physiques apparaissant sur les clichés et des droits d’auteur 
éventuels. L’adhérent garantit Sainté Shopping contre toute action, réclamation, revendication ou 
opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un droit 
à l’image. L’adhérent prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels Sainté Shopping 
serait condamnée en raison d’un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale ou encore d’une 
éventuelle atteinte au droit à l’image.

6 - Clause résolutoire de plein droit : En cas de manquement grave ou répété de l’adhérent à ses 
obligations, et un mois après une mise en demeure en LRAR restée infructueuse et contenant dé-

contrat sera résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Dans ce 
cas, l’adhésion ou les sommes déjà versées par l’adhérent resteront acquises à Sainté Shopping.

Les informations suivantes sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement infor-
matique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à l’association Sainté Shopping.

SAINTÉ SHOPPING 
BP 70027 - 42001 Saint-Étienne CEDEX 1 
Tél. 06 73 58 12 42 • sainteshopping42000@gmail.com • SIRET 444 040 356 00024  •  code APE 9499Z

SAINTÉ SHOPPING 
BP 70027 - 42001 Saint-Étienne CEDEX 1  
Tél. 06 73 58 12 42 • sainteshopping42000@gmail.com • SIRET 444 040 356 00024  •  code APE 9499Z

CONTRAT D’ADHÉSION

Nom du commerce :

Nom juridique :

CODE APE : N° SIRET :

Ouverture le : Activité :

Surface de vente (m2) : Nombre de salarié(e)s :

Adresse commerce :

Tél : Mail :

Adresse société (si différente) : 

Tél : Mail :

Nom & prénom du gérant :

Pour cet engagement, je verse une adhésion de : 
Je ne fais pas partie d’une association de commerçants          10 € TTC / mois  (TVA 20%)
      
Je fais partie d’une association de commerçants*              7,5 € TTC / mois  (TVA 20%)
      
*Je déclare sur l’honneur adhérer à l’association :   __________________________________________

Mon règlement s’effectue par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Sainté Shopping, ou par 
prélèvement (RIB à joindre). 
Une facture sera adressée dans les meilleurs délais à réception du réglement.
Toute inscription ne sera validée qu’après réception du présent contrat dûment rempli et signé, 
accompagné du réglement.
Clause attributive de juridiction : En cas de litige, compétence expresse est attribuée aux juridic-
tions de SAINT ÉTIENNE (42), nonobstant pluralité de défendeur ou appels en garantie.

Je soussigné(e), Melle, Mme, M ________________________________________________________
adhère à Sainté Shopping. 
J’accepte les conditions de l’adhésion à
Sainté Shopping.

Fait à  _________________  ,  le___/___/___

Signature et tampon de la société

l’année en cours pour l’année suivante. 


