L’AMICALE  DES  COMMERCANTS  INDUSTRIELS  ET  ARTISANS  DE  GARGENVILLE constitue
un point de  rencontre  pour  des  professionnels  de  tous  horizons  qui  œuvrent pour le développement de
leurs activités et de notre commune.
L’  ACIAG  a  permis  de  nombreuses  rencontres,  durant  lesquelles  des  liens amicaux se sont créés.
L’ACIAG   c’est   en   effet   70   années   d’existence,   plus   de   40   adhérents,   un   encart   par   entreprise   sur   le  
calendrier annuel distribué à 15 000 exemplaires et une page par partenaire dans le site : aciaggargenville.pro.
La  manifestation  principale  organisée  par  L’ACIAG  est  LA  BROCANTE,  qui  a  lieu  chaque deuxième
dimanche de septembre, cette année, elle se déroulera le dimanche 9 septembre 2012.
Grâce  à  l’implication  de  ses adhérents, elle est devenue l’une  des  plus  importantes  d’Ile  de  France  de  la  
rentrée.
Son succès grandissant nous permet de fonctionner sans aucune subvention et d’apporter   notre   aide  
matérielle, physique  ou  financière  à  d’autres  associations.  

Cependant,   pour   que   la   brocante   continue   de   rencontrer   le   succès   qu’on   lui   connaît,  
l’implication   de   bénévoles   est   absolument   nécessaire,   que   ce   soit   pour   la   préparation   les
jours précédents ou pour le jour J.
Sans vous, la brocante ne pourra se dérouler dans de bonnes conditions.
La  brocante  c’est  aussi  un  moment  de  grande  convivialité  pour  les  adhérents.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement
et de vous compter parmi les adhérents de notre amicale.
ACIAG : association loi 1901, siège social : Mairie de Gargenville 78440 GARGENVILLE
Site internet : www.aciag-gargenville.pro
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN  D’ADHESION 2012
L’Entreprise………………………………Représentée  par  …………………………………………….
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………..……………………... Fax : ………………..…….……………………….
e-mail :  …………………………………………………………………………………………………...
Adhère  à  l’ACIAG  pour  l’année  2012


Membre  actif…………………………..  40  €
50€



Membre  bienfaiteur………….  100  €  ou  plus
100€ ou plus

