
« Verneuil Avre de vie » la charte

Fait le ........./........./......... à Verneuil d’Avre et d’Iton

Les valeurs
En s’affiliant à la marque « Verneuil Avre de vie »
   Je rejoins une communauté d’Ambassadeurs désireux 
de procurer aux habitants et visiteurs une expérience 
client attractive.

   Je partage et promeus les valeurs collectives de la marque :
-  Promouvoir la destination « Verneuil Avre de vie - centre-

ville » dans tout ce qu’il y a de plus authentique, agréable 
à vivre et accueillante.

-  Je participe à l’esprit de la communauté des Ambassadeurs 
de la marque permettant de renforcer la cohésion de  
la communauté.

-  Je contribue au développement du réseau des Ambassadeurs 
   Je m’inscris dans une dynamique collective de revitalisation 
de la ville.

Les bénéfices
« Verneuil Avre de vie » est un projet porté par la ville de 
Verneuil et ses partenaires destiné à accroitre l’attractivité 
du pôle commercial de la ville en créant un cadre propice.
En s’affiliant à la marque « Verneuil Avre de vie », je bénéficie...
En tant que membre :
   du soutien du réseau de la marque (Ville et ses parte-
naires) ;

   du soutien du réseau ACTIV’ et de ses outils ;
   du droit d’exploitation de la marque (logo, packaging,  ...) 

et de distribution de ses produits (ex : mugs, parapluies, 
tee-shirts, sacs, disques de stationnement, ...) ;

   d’une visibilité du centre-ville sur le site internet et 
les réseaux sociaux, relayée par les différents acteurs 
locaux (la ville, Interco Normandie Sud Eure, Office de 
Tourisme, Center Parcs, l’Ecole des Roches, influencer, …) ;

   du soutien de la ville permettant la coordination des 
projets évènementiels et commerciaux.

Rejoignez le Réseau des Ambassadeurs « Verneuil Avre de Vie » !

Les engagements
En s’affiliant à la marque « Verneuil Avre de vie », 
je m’engage à...
   prendre part à l’élan de revitalisation  ;
   d’agir en toute intégrité vis-à-vis de la marque ;
   promouvoir la destination Verneuil d’Avre et d’Iton 
et co-construire :

-  Des projets d’harmonisation répondant aux attentes des 
clients et des touristes (Ex : des rotations d’ouvertures, 
des ouvertures de commerces conjointement aux opé-
rations de la ville…).

-  Des offres destination Verneuil pour capter un potentiel 
touristique en développement via des partenariats 
commerciaux conclus par la marque dès 2019. (Ex : Box-
Vernolienne, Créations Artisanales, …).

La gestion de la marque
La marque « Verneuil Avre de vie » est gérée par la ville de 
Verneuil d’Avre et d’Iton pour le bénéfice de la collectivité. 
En cas de non-respect de la marque, de ses objectifs ou 
de ses valeurs, la commune se réserve le droit d’en retirer 
le droit d’exploitation.
Le gestionnaire de la marque se réserve l’opportunité 
d’étendre la diffusion de la marque à d’autres acteurs du 
centre-ville qui en feraient la demande et rejoindrait les 
valeurs et l’objectif de celle-ci.
Il est prévu que son animation soit confiée à un manager 
de centre-ville chargé de :
   la conception et la coordination d’un programme annuel 
d’animations commerciales en lien avec les grands 
évènements de la ville ;

   d’un accompagnement de la communauté de commerçants 
dans l’animation aussi bien au niveau physique que 
digital (réseaux sociaux, site web, …) ;

   le renouvellement annuel de l’affilié à la marque via 
la communauté des commerçants.

Vous aimez votre cité, Vous aimez son centre-ville, 

Objectif commun : s’impliquer dans la promotion de 
la cité et accroître l’attractivité du pôle centre-ville.
Préambule : Les commerçants sont les premiers acteurs 
de la vitalité commerciale du centre-ville, à ce titre 
le gestionnaire de la marque a confié la distribution de 
celle-ci à la communauté des commerçants représentée 
par ACTIV’. Les commerçants qui adhérent à l’union 
commerciale deviennent directement ambassadeur  
« Verneuil Avre de vie » (niveau premium).

Le managerLa ville de Verneuil L’Union commerciale L’affilié




