Vous êtes un acteur économique de Tournefeuille ?

En tant que tel, vous avez tout intérêt à ce que notre ville soit, dynamique, accueillante et agréable à vivre.
L'association Made In Tournefeuille créé en 2020, a pour vocation de fédérer les professionnels de la ville afin de créer :
- un système de réseautage,
- favoriser l'échange d'information en lien avec l'activité économique,
- créer des événements à destination de tout public (foire estivale, marché de noël, concours dessin, chéquiers réduction …) où
exclusivement pour les professionnels (salon des professionnels …),
- permettre aux professionnels de se retrouver dans des moments de convivialité,
- dynamiser l’activité économique de la ville,
- nouer des partenariats avec des associations ayant la même volonté de dynamisme et de qualité de vie, professionnelle et
personnelle, dans notre ville,
- Etc…
L’année 2020 nous a ralenti dans les projets à mettre en place, 2021 a été une année réussie autant que l’on pouvait le faire dans un
tel contexte sanitaire ! Aujourd’hui, nous sommes encore plus conscients qu’ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus,
qu’individuellement. Nous sommes déjà près de 90 adhérents, artisans, commerçants ou professions libérales, de tout horizon, mus
par une volonté de faire évoluer les choses pour sa propre activité, pour plus de confort, pour un mieux vivre, mais également pour
les Tournefeuillais. Ces derniers apprécient l’implication de leurs pro et savent combien il est important pour tous d’avoir des
professionnels actifs, en témoignent le retour au questionnaire réalisé sur un échantillon de 150 personnes lors du Marché de Noël.
Envie de faire partie de l’aventure, de proposer vos idées, d’échanger avec d’autres professionnels, de participer à des manifestations
professionnelles ou commerciales ? Rejoignez-nous.
Vous pouvez vous inscrire (année civile 2022 : 52 euros) sur le lien : https://made-in-tournefeuille.assoconnect.com/ ou nous
contacter pour plus d’informations via l’adresse mail contact@madeintournefeuille.fr.
Pensez à préciser votre ambassadeur (nom et numéro de téléphone) de façon à ce que l’association puisse le remercier de son
implication. Les ambassadeurs sont les consommateurs de notre ville. Satisfaits de votre travail, ils souhaitent vous aider à faire
connaitre vos prestations et/ou produits, ce que ce propose de faire l’association.
NB : L’association est apolitique et travaille avec les acteurs publics afin de dynamiser l’activité et d’améliorer la qualité de vie des acteurs professionnels
et personnels de la ville, le bureau s’astreint à une neutralité politique et veille à ce que cela soit le cas lors des réunions adhérents.

Cotisation 2022 (année civile): 52€
Vous pouvez adhérer et régler directement via assoconnect (voir au recto), sinon renvoyez votre bulletin +
règlement à:
Made In Tournefeuille – Bureau des associations – place
de la mairie - Tournefeuille

Bulletin d’adhésion
Descriptif de votre activité

Raison sociale
Enseigne – statut juridique
Adresse
Code postal - ville

31170 Tournefeuille

Nom et prénom du dirigeant
Signature et tampon

Téléphone
Email
Site internet
Date adhésion

Nom et numéro de téléphone de l’ambassadeur :

IBAN MIT : FR76 1027 8022 1900 0205 8080 188 BIC CMCIFR2A
merci de mettre en libellé la raison sociale indiquée sur le bulletin

