COMMUNE DE VALBROYE

Avis aux sociétés locales,
commerçants, entrepreneurs, industriels
et artisans de la commune de Valbroye

Mémento communal
Le Mémento communal est une brochure regroupant les coordonnées des sociétés locales,
commerçants, entrepreneurs, industriels et artisans de la commune de Valbroye. Après une
première édition 2017-2018, ce carnet sera réédité au printemps 2019 avec de nouvelles
informations à jour.
Cette brochure complète est réalisée en collaboration avec la SCAIV (Société des
commerçants, artisans et indépendants de Valbroye et environs). Cette nouvelle édition sera
disponible sur demande auprès de la commune de Valbroye, ainsi que consultable en ligne
sur le site internet www.valbroye.ch.

ENTREPRENEURS, INDUSTRIELS ET ARTISANS
Si vous désirez que votre commerce ou entreprise figure, gratuitement, dans cette liste,
merci de nous retourner, dûment complété, par courrier ou par email, le formulaire qui figure
sur la page suivante jusqu’au 31 janvier 2019.
Pour modifier les données figurant dans l’ancienne brochure (consultable sur
www.valbroye.ch), merci de nous en informer par email à habitants@valbroye.ch jusqu’au 31
janvier 2019.

SOCIÉTÉS
Pour toute inscription, veuillez vous annoncer à l’USLV (Union des sociétés locales de
Valbroye) uslvalbroye@gmail.com jusqu’au 31 janvier 2019.
1. La demande d’admission doit être faite par email, selon l’article 4 des statuts de
l’USLV. La société s’engage formellement à intégrer l’USLV à l’assemblée générale
de l’automne et à envoyer une copie de la demande au bureau communal de Valbroye
(greffe@valbroye.ch).
2. La société doit envoyer à l’USLV une copie de ses statuts, la composition de son
comité et leurs coordonnées : mail, adresse, natel, téléphone.
Les sociétés déjà membres de l’USLV sont priées de communiquer à l’USLV, jusqu’à la
même date, tout changement concernant leurs données (adresse, Président, téléphone, site
internet, etc.).
Rue du Collège 18 – Case postale 56 – 1523 Granges-près-Marnand
Tél. 026 668 54 00 – E-mail : habitants@valbroye.ch

FORMULAIRE – RÉPONSE
À retourner jusqu’au 31 janvier 2019

Mémento communal
Commerçants, entrepreneurs, industriels et artisans
de la commune de Valbroye
Merci de remplir tous les champs ! L’inscription est gratuite.

Secteur d’activité (services principaux proposés) (max. 5 secteurs avec max. 2 mots)
a) .............................................................................

d) ....................................................................

b) .............................................................................

e) ....................................................................

c) ..............................................................................

Nom du commerce (entreprise) : ......................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
NPA : .....................................................

Localité : ..........................................................................

Site internet : ......................................................................................................................................
Email : .....................................................................

Tél. .................................................................

* * * * Les données ci-dessous ne figureront pas dans le Mémento communal * * * *
Personne de contact : .........................................................................
Tél : .......................................................... Email : ................................................................................
Fonction : ............................................................................................
Lieu et date : ......................................................... Timbre et Signature : ..........................................

La mise à jour de ces informations incombe aux commerçants, entreprises ou artisans.
En aucun cas, la commune ne pourra être tenue responsable d’éventuelles erreurs !!!

Formulaire à retourner jusqu’au 31 janvier 2019 à :
-

Par la poste : Commune de Valbroye, Rue du Collège 18, CP 56, 1523 Granges-près-Marnand
par courriel à : habitants@valbroye.ch

