Bénéficiez vous aussi d’une présence complète
sur le site internet de l’Union des Commerçants
et Artisans de Charleroi.

www.ucac.be
1. Présence de base sur la page des commerces:
Nom du commerce, personne de contact, adresse, téléphone et GSM

Offerte
avec votre
cotisation
à l’U.C.A.C.

2. Présence complète:
Logo, catégorie, nom du commerce, personne de contact, adresse, téléphone, GSM, e-mail,…

60€
htva/an

en lien avec votre page personnalisée

Page complète

Partage

de la page vers
Facebook et Twitter

Contact complet

Logo
Catégorie
Nom du commerce
Personne de contact
Adresse complète
Téléphone
GSM
Fax
Lien vers votre site internet
Lien vers votre adresse e-mail
Lien vers votre page Facebook

Texte
de présentation

News/Promo
Horaire journalier

Plan d’accès
interactif

Galerie photos

Avantages de votre page complète

1. Un commerce à la une en page d’accueil,
affiché de manière aléatoire.

2. Les pages complètes apparaissent en tête de
liste sur la page commerce et dans les résultats de recherche.

3. Une présence supplémentaire sur la page
«Liens»

4. Vos news/promos sont rassemblées sur une
page directement accessible par les visiteurs.

6. Une présence supplémentaire sur un site
référencé par les moteurs de recherche

5. Vous bénéficiez du moteur de recherche

Studio graphique

BON DE COMMANDE

d’une fiche complète sur le site de l’UCAC pour l’année 2016
au prix de 60€ htva.
A envoyer par mail (thomas@kivla.be) ou par fax 071 42 28 77

Commerce:..............................................................................................................................
Société:...................................................................................................................................
Nom:.......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Tél:..........................................................................................................................................
E-mail:......................................................................................................................................
TVA:........................................................................................................................................

Date:
Signature:

Après réception de ce bon de commande, vous serez contacté pour nous fournir toutes les informations
utiles: logo, textes et photos. 2 modifications/an comprises.

Vous n’avez pas encore de site internet dédié à votre commerce?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà une formule à partir de 399€ (htva).
Thomas Pinera-Gonzalez
Kiv’là sprl
Studio graphique

Tél.:
0478 635 685
E-mail: thomas@kivla.be
Site:
www.kivla.be

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Site de l’Union des Commerçants et Artisans de Charleroi

A envoyer par mail (thomas@kivla.be) ou par fax 071 42 28 77
Nom du commerce : ..........................................................................................................................
Personne de contact :.........................................................................................................................
Adresse complète :.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Téléphone :........................................................................................................................................
GSM :...............................................................................................................................................
Fax :.................................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................
Site internet :.....................................................................................................................................
Page Facebook :.................................................................................................................................
Description de votre établissement:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Horaire complet :
Lundi :.........................................................................................................................................
Mardi :........................................................................................................................................
Mercredi :...................................................................................................................................
Jeudi :.........................................................................................................................................
Vendredi :....................................................................................................................................
Samedi :......................................................................................................................................
Dimanche :..................................................................................................................................
Mots clés supplémentaires :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Choix d’une catégorie :
o
o
o
o
o
o
o
o

Accessoires - Bijouterie
Agence de Voyage
Alimentation - Vin - Boulangerie
Ameublement - Cadeaux
Divers - Loisirs
Electro - Téléphonie
Fleuriste
Graphisme - Communication

+ Logo
+ Photos

o
o
o
o
o
o
o

Hygiène - Beauté - Soins de la personne - Institut
Informatique
Maroquinerie - Chaussures
Optique - Photographe
Restaurants - Snacks - Tavernes
Services à caractère commercial
Vêtements - Lingerie - Textiles

