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Objet : Initiative « Bon d’achat  consomm’acteurs » à Saint-Philibert 

Pièce jointe : formulaire à compléter pour valider le partenariat 

 

Madame, Monsieur,  

 

Pour favoriser l’achat local en particulier sur Saint-Philibert, la municipalité a décidé d’offrir 2 

bons d’achat de 10 € (soit 20€) à chaque foyer saint-philibertain entre le 15 février et le 5 mars 

2021. Chaque habitant pourra se rendre dans le commerce ou l’entreprise référencé(e) en tant 

que « partenaire » muni de ses bons d’achat et aura jusqu’au 31 mars 2021 pour les 

dépenser.  

A compter du mois de mars, le commerçant ou l’entreprise pourra adresser à la Commune 

une facture accompagnée des bons d’achat utilisés par les particuliers, le tout devant être 

agrafé. Après contrôle, la commune procédera au règlement de la facture dans les 30 jours. 

Si vous souhaitez participer à cette initiative, veuillez compléter le formulaire ci-joint :  avant 

le 31 janvier 2021.  

Nous vous remercions pour ces éléments et vous rappelons que les données sur l’identité de 

l’entreprise ou du gérant restent confidentielles. Pour toute information complémentaire, 

privilégiez le mail à communication@stphilibert.fr ou veuillez contacter la mairie au 02 97 30 

07 00. 

Vous pouvez également consulter notre site internet : www.saintphilibert.fr 

Et/ou vous abonner à nos pages Facebook suivantes : Mairie de Saint-Philibert  

Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.  

 

 

 

 

SAINT-PHILIBERT, le 15 janvier 2021 

Service Communication 

Gaëlle LE BLEVENEC 

Téléphone : 02.97.30.07.03 

Mail : communication@stphilibert.fr 

mailto:communication@stphilibert.fr
http://www.saintphilibert.fr/
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Formulaire  partenariat « Bon d’achat consomm’acteurs »  

À compléter pour valider votre participation 

 

 

o Je souhaite participer à l’initiative «Bon d’achat consomm’acteurs»  

(à cocher) 

o J’autorise la mairie à m’envoyer des mails pour m’informer des actions 

menées (newsletters, informations etc…) (à cocher) 

Je remplis les éléments ci-dessous afin d’être référencé(e) en tant que « partenaire ». 

Vous recevrez donc un « label officiel » à afficher sur votre devanture. Chaque saint-

Philibertain recevra la liste des partenaires à réception de ces bons. 

Je joins un justificatif de domicile de mon commerce ou entreprise pour valider le 

partenariat et je communique les informations ci-dessous sous format Word ou pdf.  

 Nom du commerce :  

 

 Civilité, nom et prénom de la gérante et/ou du gérant :  

 

 Adresse complète : 

 

 Numéro de téléphone fixe et portable :  

 Adresse mail : 

 Numéro de SIRET : 

 Catégorie et activité de votre commerce : 

 

 Signature et cachet : 

 

 

 

 

 


