
Mise à jour des données de nos membres
Présentation du site web et du concept de “vitrine virtuelle” dans le cadre de la campagne “Akafen an Eech-
ternoach”.

Chers membres,

Même en ces temps difficiles, abandonner n’est pas une option, et nous cherchons constamment des moyens de 
vous faciliter la vie et le travail. En outre, nous utilisons le temps pour travailler sur ce qui a été négligé. Souten-
ez-nous dans cette démarche !

1) Notre base de données des membres :
Il y a quelques années nous avons réalisé, dans le cadre d’une enquête, la mise à jour de notre base de données 
des membres, mais celle-ci est malheureusement quelque peu obsolète. Nombreux sont les membres dont nous 
ne possédons même pas d’adresse électronique - mais cette donnée nous facilitera la communication.

Veuillez donc remplir soigneusement le questionnaire ci-joint et nous tenir informés de modifications éventu-
elles.

Nous utiliserons les données fournies exclusivement pour vous contacter, elles ne seront pas transmises à des 
tiers  et ne pourront être consultées que par le comité de l’UCA Echternach - ou par les prestataires de services 
qui traitent les lettres d’information qui vous sont envoyées.
 
Veuillez également cocher si vous souhaitez recevoir notre bulletin d’information que nous planifions mettre en 
place pour une information meilleure et plus rapide de nos membres. Ainsi vous pouvez recevoir facilement par 
e-mail toutes les nouvelles de l’UCA Echternach.

2) Notre nouveau site web :
Nous avons chargé Ka Communications avec le développement d’un concept pour le nouveau site web. Ici, nous 
ne nous contenterons pas de présenter l’UCA Echternach, mais nous offrirons également à nos membres une 
nouvelle et vaste plate-forme dans le cadre de notre campagne “AKAFEN A LIEWEN AN EECHTERNOACH” 
: afin de présenter Echternach et sa diversité de manière adéquate et intéressante, tous les membres seront 
répertoriés GRATUITEMENT dans une sorte de répertoire des entreprises. Pour pouvoir réaliser ce projet nous 
avons également besoin de vos données actuelles (coordonnées, heures d’ouverture, un court texte - et des 
photos actuelles).
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L’entreprise , l’association ou l’institution concernée est responsable du contenu de son inscription. Avant la 
publication, vous recevrez un extrait de la base de données avec l’inscription de votre entreprise respective 
pour approbation. Ce n’est qu’après votre approbation que l’inscription sera mise en ligne.

Veuillez remplir soigneusement le questionnaire ci-joint !

Merci beaucoup.

Yvonne Amodio
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QUESTIONNAIRE 

DONNÉES POUR UCA ECHTERNACH publication à la 
 site web ?

Nom de l’entreprise 

 OUI
Forme de société   Matricule    N° de TVA

    

Personne de contact 

 
 
Rue et N° 

 

Code postal et ville 

 

Téléphone fixe 

 

GSM 

 

E-Mail 

 

Heures d’ouverture 
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À quoi appartient votre entreprise/société ?  
(Très important pour le catalogage sur le site web)

 Vente au détail

 Artisanat

 Service

 Industrie

 Gastronomie et hébergement

 Médecin/Wellness/pratique de santé 

Quel(s) secteur(s) de l’industrie couvrez-vous (sélection multiple possible),  
quels sont les produits que vous transportez ? - important pour le site web ? 

 mode pour femme  mode pour homme  mode pour enfants/adolescents  

 Chaussures  Accessoires de mode 

 épicerie  épicerie fine  boissons

 habiter  Meubles  Décoration d’intérieur

 Outils  Fleuriste  Décoration jardin

 Droguerie  Pharmacie  Wellness / bien-être

 Livres  Papéterie  Jeux 

 fournitures scolaires   loisirs/arts créatifs 

 Notaire/avocat  Assurance  Finances

 Banque  Fiduciaire 

 Marketing  Imprimerie  Web / Onlinemarketing

 Photographie  Film 

 Article de Sport  Outdoor-articles  Studio fitness / Sport 
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Quelles sont les marques connues que vous portez ? Veuillez ne citer que les marques  
de façon explicite, qui peuvent être représentez sur le site web avec le logo !

Veuillez nous donner une brève description de votre entreprise pour 
le site web !

 

    Je vais envoyer ce questionnaire rempli et 1-9 de haute qualité 
 Photos à l’adresse suivante : amodioy@pt.lu

NEWSLETTER:

    Oui, nous souhaitons recevoir la Newsletter de l’UCA Echternach à 
 pour être toujours à jour !
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Date     

Nom, Prénom   

Cachet / Signature :
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VITRINE VIRTUELLE 

  OUI, je souhaite réserver une vitrine virtuelle (450 € une fois) avec jusqu’à 20 articles actifs

Je voudrais payer en fois.      fois .

  J’envoie les informations suivantes à susanne@kacom.lu, avec copie à amodioy@pt.lu :

- des photographies : Photos de haute qualité (1-5 par article) avec le nom du produit  
    comme nom de fichier
    (Exemple : Adidas shoe1.jpg) 

- Textes :    1) Nom du produit
    2) Brève description du produit
    3) Prix 
    4) Prix de précision (plus TVA, y compris x%,  
    pour l’enlèvement, y compris l’expédition, etc.)
  
- Contact :    adresse électronique 
    Numéro de téléphone

Date    Nom/Prénom  

Cachet / Signature :


