
L’ACSE de fidélité - Opération GRATUITE pour nos adhérents 
Récompensez la fidélité de vos clients 

   
Règlement 

L’adhérent commerçants/artisans/prestataire de service ACSE, distribue le Flyers 
« L’ACSE de Fidélité » à ses clients  et impose son tampon dès l’achat de 
marchandises ou service d’une valeur de 50 €uros, (cette dépense peut-être faite en 
plusieurs achats, dans ce cas la carte « mini-ACSE de Fidélité » sera agrafée en guise 
de ticket de caisse dès les 50 €uros d’achat effectués). 
Dès 6 tampons obtenus chez 6 adhérents différents  (liste au recto) « l’ACSE de 
fidélité » se transforme en un bon d’achat de 50 euros à dépenser chez un 7ème 
adhérent (différent des 6 commerces/artisans/prestataires de services  
tamponneurs). 
Le 7ème adhérent accepte le flyers « L’ACSE de Fidélité » comme bon d’une valeur de 
50€uros à se faire rembourser par ACSE avant le 30 novembre 2018. 
  

Opération limitée dans le temps du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. 
 

-acse.brumath@gmail.com  (06.62.59.84.46 

Juillet-Août 2018 
N°83 

28 adhérents 

 

Un Week-end festif 
Les 13 et 14 octobre 2018 

Dimanche 14 octobre 
De 10h à 18h 

Animation 182a avenue de Strasbourg 
Parkings Sud 

 
 Marché aux puces dès 8h00,  
 Marché des artistes, 
 Espace de découverte des métiers (ateliers), 
 Village des commerçants et artisans 
 Portes ouvertes 
 Structure gonflable,  
 15h00 DJ Ballerman 
 Défilé mode,  
 Exposition, 
 Tombola, 
 Restauration 

Samedi 13 octobre 
De 10h à 18h 

Animation dans vos commerces 
 Accueil d’un artiste, d’un artisan, 
 Tombola, concours, 
 Dégustation, apéritif, goûter, 
 Jeux pour les enfants 
 Décoration (ballons, fleurs, kit…) 
20h00 Dîner au restaurant sur réservation 

Inscription  
avant le 15 septembre 

Réunion d’information jeudi 6 septembre, 20h00 

Le 13 juin dernier les élus de la 
Ville de Brumath ont invité les 
commerçants et artisans pour 
un moment d’échange. Une 
trentaine de professionnels 
étaient présents pour parler des 
problèmes de stationnement et 
surtout de l’exigence des clients 
à vouloir se garer « juste 
devant ». Les nouveaux projets 
d’urbanismes ont été présentés, 
tous porteurs d’une nouvelle 
clientèle. Bien sûr, ACSE et ses 
projets ont aussi été présentés 
par sa Présidente.  
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