Aux Artisans
Aux Commerçants
Aux Indépendants
de Neuchâtel

Le Commerce Indépendant de Détail (CID) c’est :
1) Le syndicat des commerçants de détail, partenaire des
autorités cantonales dans les discussions relatives, entre
autres, au cadre légal et aux conditions-cadres.
2) Une association professionnelle efficace qui rassemble les
commerçants de la ville de Neuchâtel et qui en défend les
intérêts (urbanisme, sécurité, propreté, nuisances
sonores, etc.).
3) Un accès gratuit pour ses membres à des conseils
juridiques de qualité (service juridique de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l’industrie).
Commerce indépendant de détail de Neuchâtel
Rue de la Serre 4, Case postale 2012,
2001 Neuchâtel
Tél. (032) 727 24 23, fax (032) 727 24 28
Renseignements / Inscription :
032 727 24 23
emmanuella.daverio@cnci.ch

4) La possibilité de s’affilier aux caisses de compensations
privées, pratiquant des taux extrêmement intéressants,
CICICAM et CINALFA qui sont au service des membres
de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie
et des associations professionnelles qui y sont liées.

Chapeautée par une association cantonale, la FNCID,
le CID est un partenaire reconnu des autorités, des fournisseurs
et des consommateurs. Il est également membre de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l’industrie.

BULLETIN D’ADHESION
____________________

L’entreprise soussignée déclare adhérer au CID

C’est aussi un organisme reconnu et dialoguant régulièrement
avec les autorités, s’impliquant dans la vie économique
neuchâteloise.

Raison sociale :

Le CID est à l’écoute des problèmes et préoccupations de ses
membres.

Adresse :

Le CID est à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions concernant, entre autres, l’application de la
nouvelle CCT commerce de détail, entrée en vigueur
le 1er avril 2014.
Il défend les intérêts des commerçants et les invite à se
positionner de manière dynamique pour satisfaire une clientèle
exigeante.

Responsable :

N° téléphone / fax:
E mail :
Genre de commerce :
Horaires d’ouverture :
Nombre de collaborateurs :

Etre membre du CID, c’est faire acte de responsabilité collective
en maintenant une vie économique et commerciale de proximité
en ville de Neuchâtel.

Date : ____________

Rejoignez-nous !

Timbre/signature : _________________________

Vous trouverez le barème des cotisations sur
www.fncid.ch

