
Le SMS ALERTE PROMOS CHEZ TON 

COMMERÇANT, QU'ES-CE QUE C'EST ? 

 

 

 

- De Menton à Villefranche-sur-Mer, l’association AIMER SA VILLE, C’EST LA FAIRE VIVRE 

vient de mettre en place un plan «PROMOTIONS» à destination des consommateurs. 

 

- Ce plan, appelé, «ALERTE PROMOS chez ton commerçant», permet à l’association d’informer les 

consommateurs, en temps réel, d’une offre promotionnelle exclusive!!! 

 

- Pour bénéficier de l'offre exclusive, il suffit de PRESENTER le SMS lors de votre passage en caisse. 

 

- Une communication par SMS pour AIDER LES COMMERÇANTS/ARTISANS à se faire 

CONNAÎTRE PLUS RAPIDEMENT et EFFICACEMENT en proposant des promotions attirantes. 

 

- La PROMOTION est envoyée à une base de consommateurs situés entre Menton et Villefranche-sur-

Mer, ayant souscrit gratuitement à ce service ! 

 



Commerçants et Artisans ? Offrez-vous de la visibilité en 

vous démarquant ! 

Communiquez VOS offres EXCLUSIVES par SMS et bénéficier d’un taux de lecture de 99%. 

Les avantages : 

 Vous accédez à notre base d’environ 3000 numéros de consommateurs situés entre Menton et 

Villefranche-sur-Mer. 

 

 En fonction du pack SMS, vous pouvez les consommer pendant plusieurs mois/années jusqu’à 

épuisement des crédits. 

 

Aujourd’hui, le téléphone mobile s’avère être le moyen le plus efficace pour contacter son destinataire, 

permettant de le joindre presque n’importe où et n’importe quand. 

 

Vous souhaitez profiter de l’offre ? 

* Choisissez vos crédits en cochant l’une des cases ci-dessous : 

  Crédits *   Validité   Tarif TTC 

   500 SMS    3 mois    59 € 

   1000 SMS    1 an    89 € (OFFRE EXCLUSIVE) 

   2000 SMS    2 ans    169 € 

   3000 SMS    2 ans    259 € 

   5000 SMS    2 ans    299 € (OFFRE EXCLUSIVE) 

Nom ……………………..                                                             Prénom ………………….. 

Nom de votre activité ……………………………                       Tél Portable …………………….. 

 

Mode de règlement : 

  Chèque à l’ordre de l'association « AIMER SA VILLE »  

* A renvoyer à l’adresse suivante : 16 Avenue Paul Doumer, La Dragonnière - 06190 Roquebrune-Cap-Martin. 

  Espèces 

 

Date :                                                        Signature : 


