
ASSOCIATION  
DES COMMERÇANTS 

D’ECHALLENS

REJOIGNEZ-NOUS !

À RETOURNER À

info@ace-echallens.ch ou  
Association des Commerçants d’Echallens (ACE) 

Rue du Commerce 3, 1040 Echallens

  Oui, je souhaite rejoindre l’ACE!

  Je souhaite être contacté(e) pour obtenir  

     des informations complémentaires

Raison sociale : 

Prénom : 

Nom : 

Rue : 

1040 Echallens

Email : 

Téléphone : 

info@ace-echallens.ch
www.ace-echallens.ch

NOS VALEURS

PROXIMITÉ 
QUALITÉ 
SERVICE 

SENS DE L’ACCUEIL

ASSOCIATION  
DES COMMERÇANTS 

D’ECHALLENS

REJOIGNEZ-NOUS !
A l’attention des commerçants, 

artisans, restaurateurs,
acteurs de la vie challensoise... 



PLUS FORTS.  
ENSEMBLE.
Ensemble, nous gagnons en influence dans les 
échanges avec nos autorités, nous augmentons 
notre visibilité et nous dynamisons la vie locale. 
Se réunir en association est une opportunité ! 

ÊTRE MEMBRE : VOUS !
LE PLEIN D’AVANTAGES

Associer ses forces, développer des synergies, 
innover, réseauter, être plus visible, créer de 
nouveaux modèles et profiter de plateformes 
de promotion et d’événements communs : voici 
quelques-uns des nombreux avantages offerts 
aux membres de l’Association des Commerçants 
d’Echallens (ACE). 

 
 
ECHALLENS, UN BOURG  
EN PLEINE CROISSANCE

Faire partie d’un bourg dynamique, centre régional 
fort, en développement continu est une opportuni-
té supplémentaire. Ensemble, nous avons un rôle 
central à jouer : faire rayonner notre commune en 
participant activement à son attractivité grâce à 
une offre riche et diversifiée.

NOS MISSIONS 
De manière générale, promouvoir le commerce  
sur le territoire de la commune.

Offrir une visibilité accrue sur la diversité  
du commerce de proximité auprès des habitants 
d’Echallens et de la région

Défendre les intérêts des commerçants,  
artisans et sociétés de service de la commune

Faire valoir l’opinion de ses membres  
auprès des autorités communales

Développer les relations conviviales  
et des interactions entre ses membres

UN VENT NOUVEAU SOUFFLE SUR L’ACE

Forte d’une dynamique retrouvée, l’ACE - inter-
locutrice privilégiée des autorités communales 
- convie tous les acteurs qui font Echallens à s’en-
gager en son sein. De nombreux projets verront 
le jour dès 2019. En plus des manifestations bien 
établies, l’ACE souhaite offrir plus de visibilité à 
ses membres de manière individuelle grâce à de 
nouveaux supports de promotion. 

 
 
QUI PEUT DEVENIR MEMBRE ?

L’ACE admet pour membres tous les commer-
çants, artisans, sociétés de service, hôteliers et 
restaurateurs de la commune d’Echallens. Tous 
les acteurs qui façonnent l’image de la commune 
et la font rayonner sont les bienvenus. 

 
 
 
COTISATIONS

Afin de permettre à tous d’adhérer, le montant de 
la cotisation a été adapté en fonction de la taille 
du commerce.

1-4 collaborateurs ETP* CHF 200 | an 
5-8 collaborateurs ETP* CHF 400 | an 
dès 9 collaborateurs ETP* ou plus CHF 800 | an 
Association à but non lucratif CHF 100 | an 
*ETP: équivalent temps plein

Les adhésions en cours d’année sont comptabili-
sées pro rata temporis.


