L'INFO DES PROS
Bonjour,
La plateforme des bons d'achat Keetiz est ouverte depuis le 18 mai.
A partir d'aujourd'hui, les clients peuvent acheter leurs bons d'achat bonifiés et
venir les dépenser dans votre commerce ou votre service.
Comment communiquer sur cette action ? Voici quelques idées :

De notre côté, nous avons mis en place des actions de communication pour
faire connaitre cette action de soutien à la consommation et à l'économie locale
:
Des posts sur Facebook
Des spots sur Radio Oxygène
Au moins un article dans le Dauphiné Libéré
Des informations régulières sur le site internet de la Communuaté de
communes, des communes et de certains journaux communaux
Affichages dans les mairies et les bureaux de Poste
A vous de compléter ce dispositif avec vos propres actions !
Si vous n'avez pas encore de visuels, les affiches et prospectus papier sont
disponibles :
Pour Villard de Lans, Lans en Vercors et Correncon : à l'accueil de la
Communauté de communes
Pour Autrans et Méaudre: à l'accueil des offices de tourisme.
Vous n'êtes pas encore inscrit ? inscrivez
vous en cliquant ICI. Dès lors, vous pourrez
télécharger le kit de communication pour valoriser
votre participation à l'action ainsi qu'un guide pour
encaisser les bons d'achats. L'opération est
simple, rapide (virement sous 72 heures) et sans
frais pour vous.
>> Voir toutes les infos sur cette action sur le site Vercors
Entreprises.
>> Voir les commerces et activités déjà inscrits
Je reste à votre écoute pour toutes précisions,
Cordialement,

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
En tant que professionnel du territoire de la Communauté de communes du massif du
Vercors (CCMV), vous faites partie de la liste de diffusion du service économie &
développement de la collectivité. Dans ce cadre, vous recevez des informations d'actualités
liées à la compétence développement économique de la CCMV. Conformément au Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez à tout moment demander à ne
plus recevoir ces informations.
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