
  Cher adhérent ! 

 

Nous vous remercions pour votre adhésion 2016 au sein de l’A.C.A.T. 

 

Vous trouverez le programme ci-dessous et en détails au verso. 

 

Un nouveau site internet responsive est à l’étude pour valoriser au maximum nos adhérents 

et la ville de Tarascon. Nous travaillons aussi sur le programme 2017 pour mettre en valeur 

nos commerçants & artisans !  

 

Les principales animations 2016 : 

 

 Cahier spécial Tarascon dans Farandole en juillet. 

 Esprit client (A.C.A.T. / C.C.I Arles / Off. Tourisme). 

 Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre ville le 8/10. 

 La sortie d’un chéquier cadeaux lors de la JNCP. 

 4 000 € de bons d’achats à gagner pour les fêtes de fin d’année pour nos clients. 

 La soirée de gala de remise des prix. 

Etc... 

 

 

Nous vous remercions de votre soutien ! 

 

 
PS/ Tous les adhérents qui participeront aux fêtes de fin d’année feront gagner un bon d’achat à un client ! 

Les adhérents remettront leur bon d’achat lors de la soirée de gala. 
 

 

 

Mr Jérôme POVEDA 

Président de l’A.C.A.T. 

acat13@orange.fr 
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Commerçants 

Artisans 

Tarasque 



 

Vu le succès de l’année dernière, le bureau de l’A.C.A.T. a décidé de reconduire les bons d’achats     

à gagner avec cette année 4000 € de dotation !!! 

Tous les adhérents souhaitant participer à cette animation commerciale feront gagner un ou           

plusieurs de leurs clients qui viendront dépenser leur bon d’achat chez eux ! 

Votre cotisation sera donc pleinement amortie et vous ferez des heureux ! 

La remise des prix se fera en janvier lors de notre soirée de Gala. 

Des animations de rues (Sono en cœur de ville, vin chaud offert  etc…) seront annoncées dans le 

journal municipal Tarasc’infos et dans Farandole ! 

Des sapins et des tapis rouges décoreront les entrées des commerces ! 

 

31 décembre : Apéritif dînatoire de fin d’année - Place Gontier à Midi -   

 

Annoncée dans le programme des festivités 2016 de Tarascon, en partenariat avec la ville, 

cette « Journée du Commerce de proximité, de l’artisanat et du centre ville » sera une grande 

journée festive en plein « Cœur de ville » ! 

 

Fête Vigneronne ; Animation commerciale ; Ambiance musicale ; Dégustation etc….. 

Le programme sera annoncée dans Tarasc’infos ; Farandole ; Internet ; Presse... 

 

Tarascon, ses commerçants & artisans adhérents à l’A.C.A.T. participent au 

Concours du label National « Commerces de Proximité dans la ville » 

 

Cette journée sera reconduite et améliorée chaque année pour promouvoir nos adhérents ! 

 

L’A.C.A.T. sortira un CHEQUIER CADEAUX lors de cette journée  

(Gratuit pour les adhérents) où vous pourrez offrir un service ; faire un cadeau ;  

annoncer une promotion ou une remise etc... 

La Sté Régie commédia (Tarascon en Poche) se chargera de le faire et nous le distribuerons dans 

les boites aux lettres ainsi qu’à l’Office de Tourisme, la Mairie et les Commerces. 

  L’A.C.A.T. souhaitait depuis plusieurs années faire un cahier spécial 

dans le journal Farandole pour valoriser notre ville et nos commerces. 

   

  En partenariat avec la municipalité, l’office de Tourisme et la C.C.I. du 

Pays d’Arles avec qui nous travaillons toute l’année, ce cahier sortira en 

juillet et illuminera les atouts de notre ville. 

 

  Le label « esprit client »est une démarche qualité 

visant à améliorer l’accueil des touristes, et donc 

des clients . Une charte est à respecter ; la visite d’un 

client mystère dans nos boutiques nous testera et tous 

les portraits seront numérisés et diffusés sur internet. 

Nous nous retrouverons tous en janvier 2017 pour la remise des 4 000 € de bons d’achats de Noël. 

Les élus seront invités ainsi que le nouveau Président de la C.C.I. d’Arles. 

Les adhérents remettront eux-mêmes les bons cadeaux qu’ils ont fait gagner à leurs clients. 


