TIGNIEU-JAMEYZIEU

ET OFFRE
JUSQU’À
20€ PAR
ACHAT

Afin d’accompagner les commerçants Tignolands et
soutenir l’économie locale, les élus ont souhaité offrir
un bon d’achat dans la limite de 20 euros par foyer achat
utilisable uniquement à Tignieu-Jameyzieu. Pour bénéficier
de cette opération, il vous suffit d’inscrire votre commerce sur
Beegift.
L’inscription est gratuite et sans engagement et se fait en 5 min !
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Saisissez vos identifiants Beegift
Entrez le montant de la transaction
Demandez au client de taper son code

VOUS RECEVREZ L’INTÉGRALITÉ DU MONTANT
SOUS 24H DIRECTEMENT SUR VOTRE COMPTE.
CETTE OPÉRATION EST EXCEPTIONNELLEMENT SANS
FRAIS ! (EXIT LES 8%).

TIGNIEU-JAMEYZIEU

RETROUVEZ
LES PRINCIPALES AIDES
AUX ENTREPRISES :
TIGNIEU-JAMEYZIEU : a mis en place le système Beegift
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES BALCONS DU DAUPHINÉ :

a créé une plateforme pour retrouver toutes les informations des commerces du
territoire : www.lemarchedesbalcons.fr

LA CCI NORD ISÈRE : a mis en place et e-commerce avec la plateforme

www.enbasdemarue.fr. Cette plateforme regroupe les différentes modalités de
vente organisées par les entreprises (vente, livraison, click & collect, etc.). Suite aux
récentes annonces du gouvernement et dans l’attente de la réouverture des bars et
restaurants, l’inscription est gratuite www.blog.enbasdemarue.fr/covid-19/

LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES : En partenariat avec les collectivités

locales et la Banque des territoires, la Région a lancé le Fonds Région Unie. Il s’agit
de deux aides pour soulager les besoins de trésorerie des secteurs du tourisme, de
l’hôtellerie et de la restauration mais aussi des micros entreprises et des associations.
Vous pouvez retrouver cette aide sur : www.regionunie.auvergnerhonealpes.fr
Vous pouvez aussi retrouver toutes les aides aux commerçants, sur :
www.auvergnerhonealpes.fr/dossier/17/24-dispositifs-d-aides-aux-commercants.htm

L’ETAT : Le Gouvernement a mis en place dès le début de la crise des mesures

de soutien aux entreprises et aux salariés avec le Plan de relance. Ce plan continue
aujourd’hui d’être effectif. Vous pouvez retrouver l’ensemble des mesures sur :
www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
Retrouvez l’ensemble des mesures d’aides aux entreprises sur :
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises

