MAI – JUIN 2017
ADHESION UPPN
En mai 2017, l’UPPN rassemble 107 adhérents appartenant à différents secteurs
d’activités : Cliquer sur le lien pour « Voir la liste des Adhérents » :
http://www.uppn.net/association/nos-adherents

Si vous n’êtes pas référencé en tant qu’adhérent, peut-être par oubli d’adhésion ou
pour une autre raison … nous vous invitons à rejoindre le réseau des adhérents ou
à renouveler votre adhésion pour l’année 2017 (cotisation 30€).
Télécharger le bulletin d’adhésion

AVANTAGES Adhérents
En tant que chef d’entreprise du Pays de Nay, vous souhaitez :
Faire connaitre votre entreprise – Echanger, se rencontrer entre professionnels –
Promouvoir votre entreprise et développer votre réseau d’affaire - Communiquer et
vous informer….
L’UPPN vous accompagne par son programme d’actions :
S’inscrire dans le Guide des Professionnels : l’outil de référencement
des entreprises du Pays de Nay : Gratuit, sans obligation d’adhésion
Souscrire à l’Option « Visibilité web » pour améliorer le référencement
de votre entreprise sur le Guide et sur le net.
Participer au Programme « Ma Carte Complice du Pays de Nay » pour
proposer une offre Découverte et offrir des avantages et des cadeaux à vos
clients, vos salariés et collaborateurs,….
Communiquer avec le service « Annonces des adhérents » sur le site
www.uppn.net
Devenir « Partenaire diffuseur » du média Tipy TV pour informer votre
clientèle, promouvoir votre entreprise et participer à une initiative locale pour
permettre à tous de communiquer.
Echanger, se rencontrer et s’informer : Petits déj’ Informations – Temps
des Echanges, …
Etre acteur et participer à l’organisation d’un événement fédérateur
pour promouvoir les entreprises, les compétences et savoir-faire du Pays de
Nay: En cours le Groupe de travail « Salon ».

CONTACTER l’UPPN

Pour toutes demandes de Rendez-vous, d’adhésion, d’inscription, de
participation et complément d’informations sur le programme.
Tel : 06 72 06 05 90

Email : uppn64@gmail.com

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi : de 9h à 12h30/ 13h30 à 17H
Adresse : PAE Momplaisir Communauté de Communes – 64800 BENEJACQ
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AGENDA UPPN
Dates à noter
Petit déj’ Informations
Jeudi 08 Juin 2017
De 8h à 10h
Escroqueries et arnaques sur
Internet
Mairie – ARROS DE NAY
Inscription souhaitée avant le
06/06/2017
Télécharger le programme

TEMPS DES ECHANGES
4ème Edition
Jeudi 22 Juin 2017
De 18h30 à 20h30
Restaurant LES O KIRI
Base de loisir de BAUDREIX
Inscription nécessaire , avant le 19/06/2017

S’inscrire en ligne :
https://goo.gl/forms/Qs61Riz3U0yBGokD2

Télécharger le programme

Soirée de lancement
Mercredi 28 Juin 2017
A 20H
Centre Multiservice à NAY
Nous vous attendons nombreux pour vous
présenter le programme, nos partenaires et
l’offre de lancement.

Inscription souhaitée avant le
26/06/2017
Télécharger le programme

Nos Partenaires

