PARTENAIRES SLA :

devenez membre honoraire du seul syndicat dedié aux loisirs actifs
Depuis le 29 novembre 2012, les statuts du SLA permettent désormais aux “entreprises, associations, organismes, ou personnes individuelles, qui sans avoir la qualité d’exploitant de parcours aventure, participent à leur développement” d’adhérer au SLA, en tant que membre honoraire.

SERVICES
Newsletter : 1 envoi tous les
15 jours à un listing de 600
contacts
(parcs
adhérents
ou non). 2 encarts maximum
disponibles par newsletter.
Visibilité home page du site
Internet (bandeau déroulant
pouvant accuellir 3 encarts max)
Visibilité sur le site web du SLA
dans la rubrique Partenaires
Accès à la liste de diffusion du
SLA (échanges entre adhérents)
en lecture seule
Congrès du SLA

Communication
Assistance

Commissions et Conseil
d’Administration

ADHERENTS FOURNISSEURS NON ADHERENTS
250 €/encart
350 €/encart
2 encarts achetés, un 3eme Pas d’encart offert
offert

200 € visibilité de 15 jours
350 € visibilité 1 mois

300 € visibilité de 15 jours
450 € visibilité 1 mois

Inclus
Inclus

Tarif péréfentiel sur la location
d’un stand
Possibilité de choisir son
emplacement prioritairement
Utilisation du logo du SLA avec
la mention “Partenaire SLA”
Conseils avocats (droit du travail, urbanisme, fiscalité) gratuitement
Possibilité d’intégrer les commissions de travail du SLA, et/
ou le Conseil d’Administration

REJOIGNEZ VITE UN RESEAU DYNAMIQUE EN DEVELOPPANT
DES RELATIONS COMMERCIALES ET DE CONFIANCE !
LA

LE SLA C’EST AUSSI ....
PLUS DE 320 PARCS EN FRANCE ET A L’ETRANGER
PRES DE 3 MILLIONS DE VISITEURS ANNUELS
PRES DE 40 MILLIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRE
80 % DE NOS PARCS SONT MULTI-ACTIVITES

Bulletin d’adhésion 2021-2022
(du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022)

A nous retourner avant le 1er mars 2022

NOM DE LA SOCIÉTÉ :
Nom du responsable de la société
Nom du responsable du contact SLA :
Adresse de la société :
CP

Ville

Site Internet :
Téléphone :
Adresse mail du contact :

Description rapide de l’entreprise :

MONTANT DE L’ADHESION 2021-2022
Catégorie
Adhésion

Montant de
l’adhésion

ADHESION FOURNISSEUR
“membre honoraire”

Droit d’entrée*

865 €

100 € + montant adhésion

* A noter : Le droit d’entrée ne sera versé par un adhérent que lors de sa première adhésion au Syndicat ou de sa
réadhésion si ce dernier n’a pas adhéré pendant une ou plusieurs années consécutives.

Par la présente, l’adhérent reconnait avoir pris
connaissance des statuts et du règlement intérieur
du SLA
Date			

Signature

DOSSIER COMPLET A RENVOYER A :
SLA
67 RUE SAINT JACQUES
75005 PARIS
ou par mail à :
h.barbe@sla-syndicat.org

Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration se reserve
le droit de refuser une adhésion, sans avoir à le justifier.

