
ADHÉSIONS 2018 
 
A l’exception des membres associés, vous 
avez la possibilité de payer une partie (50 € 
maximum) de votre adhésion en bons d'achat 
de 10, 25 ou 50 €. 
 

Vous devez disposer d’un choix d’articles de 
consommation d’une valeur inférieure aux 
bons d’achats.  
 
 
CHÈQUES CADEAUX  
 
 
 
Les chèques cadeaux vous sont intégralement 
remboursés.  
Ne refusez pas de prendre les chèques 
cadeaux comme paiement. 
N'acceptez pas les chèques dont la date de 
validité est dépassée. 
N'acceptez que les chèques cadeaux 
comportant l'empreinte en relief, et apposez 
votre cachet au dos. 
 
Donnez vos chèques à Cathy GOUVEIA,  aux 
saveurs gourmandes  Tel : 06.83.05.98.65	

L'association fondée en 1979 n'a cessé 
d’œuvrer à la renommée commerciale de 
notre ville, notamment grâce au devouement 
de ses bénévoles. 
Elle tend à couvrir l'ensemble des types de 
commerce et de service, et a pour but de 
promouvoir et préserver le commerce et 
l'artisanat à Revel. 
 
 
 
 
 
 
Le commerce de proximité est le poumon 
économique des villes rurales telles que 
Revel ; il permet de préserver le lien social. 
				

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
						
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

REJOIGNEZ L'ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS ET ARTISANS REVÉLOIS 

 
 

14 bis route de Castelnaudary 31250 
Revel 

 
     Courriel : infosite.rbc@gmail.com 

 
     internet : rbc-revel.fr        

 
     Tel : 06 26 65 23 75 

                                                                  

 

Crédits	photo	:	auxsourcesducanaldumidi.com		
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SITE INTERNET 
 

-Le site internet des commerçants et artisans Revélois 
-Référencé sur la première page de Google 
-Changer vos textes et visuels grâce à votre mot de passe  

POUVOIRS PUBLICS 
 
L'association se positionne comme interlocuteur indispensable 
auprès des institutions (mairies, conseil départemental, régional, 
CCI, etc ...). 
	

ANIMATIONS 
 

-Journées commerciales  
-Jeux concours 
-Cadeaux clients 
	

RÉDUCTIONS 
 

Avec votre carte adhérent bénéficiez de 
réductions chez certains  commerçants (voir la 
liste sur le site R.B.C) 
 

JOURNÉES FORMATIONS 
Dispensées par nos partenaires (CCI, Ardt, etc...) 
 

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU 
 
 
 

+ de 900 abonnés,  envoyez nous vos actualités et 
promotions, nous les publions pour vous 

ACTUALITÉS 
 

Recevez le compte rendu de l'association avec les 
information et les animations vous concernant. 

 
 

CHÈQUES CADEAUX 
 

De couleur rouge, ils sont achetés par des associations, 
entreprises, mairies ou particuliers pour être dépensés chez les 

adhérents R.B.C. 
 

 

MUTUALISER VOS ACHATS 
 

Vous prévoyez des achats de consommable, groupons les pour 
avoir les meilleurs prix ! 

COMMUNICATIONS 
 

Toute l'année nous diffusons nos manifestations dans la presse, la 
radio, par affiches, flyers, etc... 

 
 

ALERTE SÉCURITÉ 
 

Pour être vigilant, soyez informé dans les plus brefs délais par S.M.S. 
lors d'une agression, d'un vol, d'une escroquerie subis par l'un de 

nos commerçants adhérents. 
Pour une alerte : téléphoner au 06 03 05 67 39 et le 17 (police) 

 
 


