MÉMO DE L’ACE
À CONSERVER
LE COMITÉ 2022

PRÉSIDENCE
Malyka Gonin
Malyka | atelier graphique

VICE-PRÉSIDENCE
Pascal Kropf
ONDEdeCHOC

CAISSE
Loïc Giddey
DFG fiduciaire

SECRÉTARIAT
Stéphanie Favre
Edital

Valérie Roussel
Institut Vita’mine

Marc Döbler
Photo MD digital

Carole Monin
Au PiStyle

Vincent Mercier
Echallens région Tourisme

CONTACT
Pour toutes vos demandes:
Mail: info@ace-echallens.ch
Courrier: Association des commerçants d’Echallens, Case Postale 96, 1040 Echallens
Bureau: Edital, place des Balances 5, 1040 Echallens

CAFÉ RENCONTRE
Nous organisations des Café rencontre entre les membres de l’association,
tous les premiers vendredis du mois de 7h30 à 18h30. Le lieu est communiqué
régulièrement par mail, vérifiez bien si nos communications ne passent pas
dans vos spams. Et si vous souhaitez nous acceuillir dans votre
commerce/entreprise, merci de nous le faire savoir.

BONS CADEAUX

LE GROUPE WHATSAPP

L’ACE vend des bons cadeaux à faire valoir chez tous
nos membres, voici quelques éléments à savoir:
• La validité des bons est indéterminée.
• Vous n’avez pas d’obligation de rendre la monnaie.
• Ceux-ci équivalent à de l’argent, il vous suffit
de les retourner par courrier accompagnés
d’une facture avec vos coordonnées bancaires
pour le remboursement à:
Association des commerçants d’Echallens,
Case Postale 96, 1040 Echallens

En cas d’agression, de vol ou autre urgence,
un groupe a été créé. Si vous souhaitez être
présent sur ce groupe et que vous ne l’êtes pas
encore, merci d’envoyer un message à Carole Monin
(Au PiStyle) au 079 739 16 46. Pensez à utiliser
le groupe d’urgence afin d’avertir les membres.

SITE INTERNET WWW.ACE-ECHALLENS.CH
En tant que membre, vous avez droit à une page
de présentation sur notre site internet. Si votre
page n’a pas encore été créée, merci d’envoyer un
e-mail à Malyka Gonin (Malyka | atelier graphique)
communication@ace-echallens.ch

NEWSLETTER
Nous envoyons de temps en temps des newsletter
afin de vous informer de différentes actualités,
merci de bien vouloir vérifier que l’adresse
info@ace-echallens.ch n’arrive pas dans vos spams.

ECHO DU GROS-DE-VAUD
L’association a un partenariat avec l’Echo du
Gros-de-Vaud. Si vous souhaitez apparaître dans
l’encart de l’ACE, merci d’envoyer votre demande à
Stéphanie Favre (Edital) stephanie@ace-echallens.ch
• Visibilité dans le tous-ménage
• 20’000 tirages
• Tarif préférentiel pour les membres :
CHF 399.- (HT) au lieu de CHF 798.-

AU PLAISIR DE VOUS VOIR

PLUS FORTS.
ENSEMBLE.
Ensemble, nous gagnons en influence dans les
échanges avec nos autorités, nous augmentons
notre visibilité et nous dynamisons la vie locale.
N’hésitez pas à convaincre vos voisins de nous
rejoindre !

