Bulletin d’adhésion 2019
Montélimar Cap Au Nord
L'association des entreprises du Nord de Montélimar
Vos informations et coordonnées :
Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………………………..…… Ville : ………………………………...………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
Responsable :
Nom : …………………………………………………………………..……………..

Prénom : …………………………………………..

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
Veuillez établir un chèque de 120€ T.T.C (soit 100€ H.T) à l’ordre de Montélimar Cap Au Nord, à nous faire parvenir à
l’adresse suivante : MONTELIMAR CAP AU NORD CHEZ ESAT CROIX ROUGE, Rue du Bouquet, 26200 Montélimar.
Merci de transmettre à l'adresse contact@montelimar-capaunord.fr le logo de l'entreprise ainsi qu'une photo portrait du
responsable qui sera utilisée pour l'annuaire des adhérents
Inscrivez un descriptif de votre entreprise qui apparaîtra sur votre espace personnel du Site Cap Au Nord
………………………………………………………………………………………………………………..………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………………………..………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
…..........................................................................................................................................................................................
Signature :

Adresse postale : Montélimar Cap au Nord – ESAT Croix rouge - Rue du bouquet - ZA du Meyrol – 26200 Montélimar
contact@montelimar-capaunord.fr www.montelimar-capaunord.fr

Tel : 07 68 13 33 61

L’association CAP AU NORD a pour but de réunir toutes les entreprises et tous les entrepreneurs du secteur
Nord de Montélimar (Zones Artisanales du Meyrol et des Léonards, mais aussi Route de Valence, Avenue St
Lazare, Avenue de Rochemaure, Ancône, Savasse, route de l'hôpital...).
L’association assure à travers différentes actions et
commissions :
–

L’animation de ces secteurs ainsi que la promotion des
entreprises adhérentes et leur savoir faire, l’accueil
des nouveaux arrivants,

–

Des rencontres entre professionnels, une fois par
trimestre lors des « Cafés du Nord », moment
privilégié
d’échange et de convivialité et lors
d'évènements à thème ( ex : le grand barbecue de la
fête des voisins Pros qui permet à 350 chefs
d’entreprises de se rencontrer...)

–

L’étude de projets communs tel que l’aménagement paysager de la zone du Meyrol ou des projets
spécifiques, tel que l’implantation d’une crèche d’entreprise,

–

Le balisage et l’entretien des zones grâce aux relations entre la commission voirie de l’association et la
ville de Montélimar...

Aujourd’hui, Cap Au Nord participe activement au développement de l’économie locale.
C’est une association économique reconnue auprès des élus des villes de Montélimar et d'Ancône, de
l’agglomération, du département et de la région, ainsi qu’auprès de nombreux acteurs économiques. Des
partenariats sont signés avec la CCI par sa plateforme Ecobiz, le monde de l'emploi avec la Cellule Emploi de
Montélimar et la mission locale, la santé au travail avec le Centre Ressource, etc…
Elle est présente lors de nombreuses manifestations économiques tel que le forum de l’emploi, et elle est aussi
à l’origine de rencontres et de réunions de travail avec les autres associations du bassin Montilien.
L’association Cap Au Nord est aussi connue du grand public grâce aux articles de presse qui mettent en avant
toutes nos manifestations et nos adhérents (accueil des nouveaux arrivants, Cafés du Nord, la fête des voisins
Pros, etc…), mais également grâce à sa page Facebook et son site internet.
L’adhésion vous donne la possibilité de faire partie de notre grande famille d'entrepreneurs volontaires.
L’adhésion permet de développer votre visibilité via notre site internet ainsi que la possibilité de figurer sur
certaines campagnes publicitaires négociées (presse, action commerciale, livre d’accueil des nouvelles
entreprises), d’avoir accès, ainsi que vos collaborateurs, aux avantages de notre carte privilège, et bien d’autres
choses encore…
L’adhésion permet de prendre part aux votes en Assemblée Générale et de devenir un membre actif du
développement de notre territoire économique.

REJOIGNEZ NOUS….
Adresse postale : Montélimar Cap au Nord – ESAT Croix rouge - Rue du bouquet - ZA du Meyrol – 26200 Montélimar
contact@montelimar-capaunord.fr www.montelimar-capaunord.fr

Tel : 07 68 13 33 61

