
BON D’ACHAT
À utiliser avant le 30 juin 2023 chez : 

Ce bon peut être cumulé avec d’autres bons, mais ne peut être échangé contre des espèces, ni donner droit à un rendu de monnaie.
Information destinée au commerçant : Ce bon d’achat est une part de votre cotisation à RBC.

ENSEIGNE : ..................................................................................................................................................................

Activité :  ......................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tél. pro. :  ......................................................................................................................................................................

E-mail :  ................................................................................................@  .................................................................

Site Internet : www.  ..........................................................................................................................................

Facebook :  ................................................................................................................................................................

Instagram :  ..............................................................................................................................................................

RESPONSABLE 

Nom :  ................................................................................... Prénom :  .................................................................

Tél. portable (Alerte Sécurité / SMS) :  .......................................................................................................

BON D’ACHAT
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Ce bon peut être cumulé avec d’autres bons, mais ne peut être échangé contre des espèces, ni donner droit à un rendu de monnaie.
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BON D’ACHAT
À utiliser avant le 30 juin 2023 chez : 

Ce bon peut être cumulé avec d’autres bons, mais ne peut être échangé contre des espèces, ni donner droit à un rendu de monnaie.
Information destinée au commerçant : Ce bon d’achat est une part de votre cotisation à RBC.

Vous pouvez payer une partie de votre cotisation (50 €) en bons d'achat (voir ci-contre).
Vous devez pour ça, disposer d'un choix d'articles de consommation courante  

suffisamment important, d'une valeur inférieure aux bons.

BON D’ACHAT
À utiliser avant le 30 juin 2023 chez : 

Ce bon peut être cumulé avec d’autres bons, mais ne peut être échangé contre des espèces, ni donner droit à un rendu de monnaie.
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50 €
25 €
10 € 

Revel Bastide Commerciale 

BON D’ACHAT
À utiliser avant le 30 juin 2023 chez : 

Ce bon peut être cumulé avec d’autres bons, mais ne peut être échangé contre des espèces, ni donner droit à un rendu de monnaie.
Information destinée au commerçant : Ce bon d’achat est une part de votre cotisation à RBC.

50 €
25 €
10 € 

Adhésion 2022

Montant de votre cotisation 

X De 0 à 2 personnes 150 €

Possibilité de payer 50 € en bons d’achatX De 3 à 10 personnes 250 €

X + de 10 pers. sur une 
même agence

1000 €

Chèque Espèces Virement (à effectuer en janvier svp)

Je règle ma cotisation par :

Ne pas séparer les bons d’achats de votre adhésion, merci. 
Bulletin à remettre à un responsable de rue (voir annexe).

50 €
25 €
10 € 

1 bon de 50 €
2 bons de 25 €
5 bons de 10 € 

Je joins à mon adhésion, soit :

50 €
25 €
10 € 

Signature - Cachet Commercial

50 €
25 €
10 € 

14 bis route de Castelnaudary
31250 REVEL

Revel Bastide Commerciale
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