
L’outil essentiel pour
la vie de votre entreprise



Artisans, Commerçants, Industriels, Prestataires de services,
Professionnels libéraux, pme-pmi, et indépendants vous
trouverez dans cette plaquette, les outils du Groupement des
Entreprises mis au service des 1700 entrepreneurs exerçant dans les
17 communes du Canton de la Tour du Pin.

Nous nous sommes donnés pour missions, de rencontrer et
rassembler les chef(fe)s d’entreprises et indépendant(e)s du secteur
pour les représenter et les accompagner dans leur développement et
promouvoir la richesse économique de notre territoire.

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et vous
présenter notre association.

Pourquoi Adhérer ?

Ensemble nous sommes plus forts et mieux
entendus... Ne restez pas seul !

José RODRIGUES
Président

Martine CRUDER
Trésorière

Romain BOUVIER
Secrétaire adjoint

Mickaël VERMARE
Secrétaire

Mallory COTTE
Vice-présidente

Prestataires de services
et professions libérales

Thierry BORELLO
Vice-président

Artisanat et pme-pmi

Patrick FAYOLLE
Vice-président

Commerce et trésorier
adjoint

Jacques GERBAULT
Vice-président

Accompagnement des
entreprises

Les Ateliers Pros : réunions d’informations thématiques
(lecture du bilan, relations banque/entreprises, contrat de
travail etc...

Site internet www.groupement-des-entreprises.fr avec
actualités, informations, outils et services à votre disposition

Des Actualités sur les réseaux sociaux

Une newslettermensuelle et des infos utiles aux chefs
d’entreprises

ADHÉREZ POUR
L’INFORMATION



Trouver des Fournisseurs, Clients, Partenaires

Mettre en avant votre activité

Apporter et partager vos expériences

Bénéficier des conseils de professionnels

Être recommandé par vos pairs

Afficher votre adhésion et être référencé dans l’annuaire des
adhérents

Bénéficier des partenariat établis par le Groupement, avec
les organismes et collectivités locales

ADHÉREZ POUR
LE RÉSEAU DES ADHÉRENTS

C.I.2A : Conseil, Intervention,Assistance
et Accompagnement des chefs d’entreprises

Nos bénévoles élus au sein des structures de l’entreprises
(CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Initiative Nord Isère,

Tribunal de Commerce, des Prud’hommes, et élus communautaires)

et nos experts vous conseillent :

Création, reprise d’entreprise

Recherche de locaux

Recherche de financements,

Conseils juridiques, sociaux, fiscaux

Prévention de la défaillance

Commission de recours amiable

Conseil départemental des impôts

ADHÉREZ POUR
L’ACCOMPAGNEMENT



Caf’échanges
Venez boire un café au Groupement pour rencontrer et
échanger avec les acteurs du Canton, à partir de 8h00, chaque
1er jeudi du mois.

Pique-nique :
Retrouvons-nous le temps d’un pique-nique convivial, pour
vous faire connaître, échanger, et vous informer des projets du
Groupement, en toute simplicité et sans contrainte.

Soirée festive
Nouvel événement réservé exclusivement aux adhérents du
Groupement, pour se retrouver et partager un moment festif
en soirée.

S’impliquer au développement et au dynamisme du Canton

Rejoindre l’équipe du Groupement

Participer aux commissions de réflexions et de propositions :

Animations

Communication

Finances

Formation et Ateliers Pro

Conseils, Interventions, Assistance et
Accompagnement (CI2A)

ADHÉREZ POUR
LA CONVIVIALITÉ

ADHÉREZ POUR
CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE



Avec des Animations commerciales :

Braderies des soldes hiver et été,

Jeux et animations de Noël

Supports de communication collectifs

Grâce à la Carte de fidélité multicommerces FESTIVAL

20 ANS !
La Carte de fidélité Festival a fêté
ses 20 ans en 2021.

Pour l’occasion, une petite
modernisation a été effectuée pour
proposer aux clients plus de
connectivité grâce à une
application mobile !

...DÉVELOPPER SA CLIENTÈLERECOMPENSER, FIDELISER ET...

Les Chèques Cadeaux locaux « Mon Tour aux Vals »

Evolution des chèques cadeaux “Mon Tour
aux Vallons” créés en 2014 par le
Groupement, les chèques cadeaux
changent de nom et sont désormais
utilisables sur tout le périmètre des Vals
du Dauphiné (dès l’automne 2021)

Plus de 150 commerces affiliés acceptent ce mode de
règlement en boutiques, présenté par les salariés,
collaborateurs ou encore clients des entreprises et
collectivités du territoire, qui font le choix de leur offrir des
chèques cadeaux locaux à l’occasion de fêtes ou d’événements
d’entreprises.

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet :
www.montourauxvals.fr

ENTREPRISE,
COLLECTIVITE,
ASSOCIATION

Offrez des chèques
cadeaux locaux

COMMERCE
ENTREPRISE

Devenez Affilié
“Mon Tour aux Vals”

BENEFICIAIRE
DE CHEQUES
CADEAUX

Consultez les
commerces affiliés

Cette carte multicommerces permets aux clients de cumuler de
l’argent à chaque achat dans les commerces Festivaliers.
Ils se constituent une cagnotte qu’ils peuvent ensuite dépenser
dans les commerces !

Suivez l’actualité de la carte sur Facebook et sur l’application
FIDPOCKET à télécharger :

Evolution de la carte de

fidélité grâce au soutien

du Département de l’Isère



RézoPro est un club d’entrepreneurs et gérants d’entreprises,
implantées sur le territoire du Canton de la Tour du Pin.

Composante à part entière du Groupement des Entreprises, il a
été créé en mai 2021 avec entre autres, le but de privilégier les
échanges de business locaux et humains, d’apporter à ses
membres des partages d’expérience et des conseils, et de leur
faire bénéficier d’offres privilégiées.

Les 40 membres de RézoPro, inscrits après entretien et
validation par un comité de pilotage, se réunissent chaque
mois pour se présenter, échanger et oeuvrer pour l’économie
du Canton de la Tour.

Le RézoPro est piloté par un règlement intérieur et une charte
d’engagement que chaque membre doit respoecter pour son
bon fonctionnement.

Une cotisation annuelle est nécessaire à l’organisation des
réunions, pour la communication et les supports du réseau.

Plus d’informations et d’actualités sur :

Le club Val’horiZ est une entité du Groupement des Entreprises
du Canton de la Tour. Il est composé d’entrepreneurs, gérants
d’entreprises “employeurs” implantées sur le territoire des Vals
du Dauphiné.

Actuellement composé de 13 entreprises, le club Val’horiZ se
réunit une fois par mois au FabLab Luzin à la Tour du Pin .

www.valhoriz.frrezopro.groupement-des-entreprises.fr

SES OBJECTIFS :

ATTIRER les compétences et savoir-faire sur notre territoire

ENCOURAGER et accompagner les porteurs de projets

SOUTENIR les entreprises dans leur développement

FACILITER les rencontres, mettre en relation besoins et

personnes

PARTAGER les expériences

FÉDÉRER les entreprises “employeur”



ADHEREZ POUR SEULEMENT

18 €
PAR MOIS
(Tarif appliqué depuis le 1er janvier 2021)

Le Groupement des Entreprises est animé et administré par un
conseil d’administration de 22 entrepreneurs indépendants,
élus par l’assemblée générale des adhérents.

Il décide de la stratégie et des initiatives à mener pour
accompagner et défendre les intérets des entreprises du
Canton.

Composé de commerçants, artisans, professionnels libéraux,
pme-pmi et prestataires de services, le Conseil d’administration
est riche de 21 professions différentes pour le mandat
2021-2022 :

Agence de communication - Agent immobilier - Alimentation bio -
Aluminier/vitrier/menuisier - Brasserie - Boucher/charcutier/

traiteur - Caviste - Chaussures et accessoires - Conseiller financier -
Consultant informatique - Epicerie spécialisée - Fleuriste -

Horloger/bijoutier - Informatique/Téléphonie - Opticien - Pâtissier/
chocolatier - Photographe - Prêt à porter - Publicité par l’objet -

Restauration - Vente et réparation de cycles

Absent sur la photo : Bulent Salma

OUTILS DE FIDELISATION

CONVIVIALITÉ

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU
TERRITOIRE

RÉSEAU DE PROFESSIONNELS

INFORMATION

ACCOMPAGNEMENT



COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE

Entreprise :

Contact :Mme/Mr

Activité :

SIRET : CodeAPE :

N° TVA intra. :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Site internet :

ADHÉSION AU GROUPEMENT
18 € parmois (216 € par an)

Compléter leMandat SEPA ci-dessous et joindre un RIB.

Coordonnées Bancaires de l’entreprise (le débiteur) :

IBAN :

BIC : _____________________________________________

Coordonnées du Créditeur :
Groupement des Entreprises du Canton de la Tour
ICS : FR06ZZZ451049 - RUM : Automatique - Type de paiement : récurrent
IBAN : FR76 1680 7004 0000 1033 3580 069 - BIC : CCBPFRPPGRE

Le_________________________ , à ____________________________ Cachet et/ou signature :

Documents à renvoyer par courrier au Groupement des Entreprises
3 passage Romain Bouquet - 38110 La Tour du Pin

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ADHÉSION AU GROUPEMENT
1.Dispositions générales

Les présentes conditions générales d’adhésion (CGA)
régissent les conditions d’adhésion à l’association
« Groupement des Entreprises du Canton de la Tour » ci-
après « l’association », par toute entreprise du territoire
du Canton de la Tour du Pin, appelée ci-après
« l’Adhérent ».
Toutes modifications ou réserves vis-à-vis des
présentes CGA n’engagent nullement le Groupement,
sauf si lesdites modifications ont été expressément
acceptées par l’association.

2.Durée

Les présentes CGA sont valables pour une durée
indéterminée. Toute adhésion sera régie par les CGA en
vigueur le jour de l’inscription de l’Adhérent.

3. Engagement

L’adhésion est enregistrée par la fourniture du
formulaire d’adhésion édité par l’association, dûment
signé par le chef d’entreprise ou son représentant de
l’adhérent.
L’adhésion est renouvelée par tacite reconduction pour
une durée de un an, sur l’exercice civile suivant.

4.Tarifs et conditions de paiement

Le montant de l’adhésion est fixé par le Conseil
d’Administration élu en Assemblée générale ordinaire.
Les tarifs mentionnés sur les formulaires, factures,
factures pro-forma ou devis ne peuvent donner lieu à
aucun escompte par paiement comptant ou anticipé.
Le paiement de l’adhésion peut être effectué par
prélèvements automatiques mensuels, chèque ou
virement bancaire.
La facturation de l’adhésion fonctionne au prorata des
mois restant de l’année civile en cours. L’adhésion est
renouvelée par tacite reconduction sur l’exercice civile
suivant, pour douze mois.
Le non-respect d’une ou plusieurs conditions de
paiement définies aux présentes emportera déchéance
du terme, la totalité des sommes restant dues devenant
immédiatement exigible, sans aucune formalité et sans
mise en demeure préalable.
Conformément à l’article L 441-6 du code de commerce,
à défaut de règlement dans les délais, des pénalités de
retard sont dues de plein droit, sans qu’il soit besoin
d’une mise en demeure ou d’un quelconque rappel. Le
taux d’intérêt annuel de ces pénalités est de 15%.
En cas de retard de règlement, des intérêts moratoires
sont dus, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d’un montant de 40 €.
Le taux d’intérêts moratoires est égal au taux d’intérêts
appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10
points.
En cas de mise en œuvre d’une procédure de
recouvrement, tous les frais encourus y afférents seront
refacturés à l’Adhérent en sus des intérêts stipulés. De
plus, en cas de chèque bancaire et/ou prélèvement tiré
sur le compte de l’’Adhérent et rejeté quelle qu’en soit la
raison, les frais bancaires de rejet supportés par
l’Association seront refacturés à l’Adhérent.

5.Résiliation

A compter de la date de signature du formulaire
d’adhésion, l’Association et L’Adhérent sont liés par un
contrat d’adhésion conclu pour l’objet concerné, jusqu’à
la fin de l’exercice civil.
L’Adhérent pourra mettre fin à son adhésion en
adressant un courrier en recommandé avec accusé
réception à l’attention du Président de l’association,
deux mois au plus tard avant la fin de l’exercice civile.
Passé ce délai, son adhésion sera reconduite
automatiquement.

6.Données à caractère personnel

Les informations recueillies sont régies par les
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite « Loi
Informatique et Libertés » modifiée, et ses décrets
d’application. Elles seront utilisées pour les besoins des
services souscrits et sont destinées à cette fin, au
Groupement. L’Adhérent bénéficie d’un droit d’accès de
rectification et de suppression des données
nominatives le concernant, ainsi qu’un droit
d’opposition à leur traitement à des fins de prospection,
exerçable auprès du siège social du Groupement.
L’Adhérent autorise l’Association à utiliser ses
coordonnées, et notamment son adresse e-mail pour lui
communiquer des informations et/ou offres
commerciales et/ou à communiquer à d’autres sociétés,
les données le concernant. L’Adhérent autorise le
Groupement à transmettre ces coordonnées dans le
cadre du fonctionnement du réseau d’entreprises.

7.Opposabilité des présentes conditions générales de
ventes

L’Adhérent reconnait avoir pris connaissance des
présentes conditions générales d’adhésion. Le fait pour
L’Adhérent de transmettre son formulaire d’adhésion par
l’intermédiaire des présentes et selon les tarifs en
vigueur, implique l’acceptation pure et simple de ses
Conditions Générales d’Adhésion et des tarifs en
vigueur.

8.Droit applicable et compétence juridictionnelle

Tout litige qui interviendrait dans le cadre de
l’interprétation et / ou à l’exécution des présentes, et
qui ne serait pas résolu à l’amiable entre les parties dans
le délai de deux (2) mois sera soumis aux tribunaux
compétents de Vienne (38).

9.Indépendance des clauses

Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent
contrat serait nulle et non avenue par un changement
de législation, de réglementation ou par une décision de
justice, cela ne saurait en aucun cas affecter la validité et
le respect des autres dispositions du présent contrat.

Date des présentes conitions générales
d’adhésion au Groupement : juin 2020



Groupement des Entreprises du Canton de la Tour
3 passage Romain Bouquet - 38110 LA TOUR DU PIN

www.groupement-des-entreprises.fr

Directrice : Claire Ramondot
07 68 58 45 75
contact.legroupement@gmail.com

Délégué aux Entreprises : Daniel Bernard
07 71 69 95 45

daniel.bernard922@gmail.com


