DEMANDE D’ADHESION 2014
Signature régionale © du Centre
A renvoyer complété et signé à CENTRECO.
Votre candidature sera étudiée par la prochaine Commission d’Agrément.
CANDIDAT
ETABLISSEMENT/RAISON SOCIALE ...........................................................................................................
MME, M......................................................................................................................................................
FONCTION ..................................................................................................................................................
ADRESSE .....................................................................................................................................................
CP........................................................................ COMMUNE ...................................................................
TEL ...................................................................... FAX ...............................................................................
EMAIL ................................................................. .......................................................................................
SITE INTERNET ................................................... .......................................................................................
ACTIVITE Veuillez cocher la case correspondant à votre situation
Si vous êtes concerné par plusieurs activités, merci de nous contacter

 Agriculteur.............................................................................................. 75,00€ HT (90.00€ TTC)
 Agriculteur « adhérent » à une démarche partenaire* ............................. 50,00€ HT (60.00€ TTC)
Nom de la démarche partenaire : .......................................................................................................................

 Coopérative ............................................................................................ 100,00€ HT (120.00€ TTC)
 Artisan.................................................................................................... 75,00€ HT (90.00 € TTC)
 Artisan « adhérent » à une démarche partenaire* ................................... 50,00€ HT (60.00 € TTC)
Nom de la démarche partenaire : .......................................................................................................................

 Restaurateur ou traiteur ......................................................................... 100,00€ HT (120.00€ TTC)
 Restaurateur ou traiteur « adhérent » à une structure partenaire* .......... 75,00€ HT (90.00 € TTC)
Nom de la structure partenaire : ........................................................................................................................

 Transformateur de produits alimentaires (IAA) ......................................100,00€ HT (120.00 € TTC)
 Grossiste................................................................................................. 150,00€ HT (180.00€ TTC)
 Interprofession (1) .................................................................................... 150,00€ HT (180.00€ TTC)
 Syndicat (1) .............................................................................................. 75,00€ HT (90.00€ TTC)
* Liste des démarches partenaires au verso de cette feuille
(1)

Au titre d’une action de promotion collective, n’ouvrant pas d’exonération du montant du droit à l’un de
ses membres souhaitant participer à l’action à titre individuel.
CENTRECO – signature régionale © du Centre – 37 avenue de Paris 45000 ORLEANS
Contact : Laure BAUVILLARD – 02.38.79.95.85 – lbauvillard@centreco-asso.com ou Agathe BRUYS – 02.38.79.95.76 – abruys@centreco-asso.com

Je, soussigné(e)...................................................................................................... ,
gérant(e) de l’entreprise ...................................................................................... ,
m’engage à adhérer à la Signature Régionale, sous réserve de validation par la Commission
d’Agrément, bénéficiant ainsi des aides allouées par le Conseil Régional, dans le cadre du
programme d’actions annuel de la Signature Régionale :
- participation aux salons gastronomiques et/ou aux salons professionnels IAA,
- animations en GMS, en galeries commerciales,
- référencement sur le site internet www.cducentre.com,
- matériel de communication (PLV, ILV),
- évènements d’animation avec les opérateurs du tourisme.
Merci de préciser à quelle occasion vous avez connu la Signature Régionale © du Centre :
............................................................................................................................... ……………….

Fait le .........................................................., à ......................................................

Signature : .................................................... Cachet de l’entreprise
Ce bulletin d’adhésion doit être accompagné de :
- la charte d’adhésion annuelle Signature régionale © du Centre, complétée, datée et
signée en 2 exemplaires,
- la charte d’engagement correspondant à votre activité (agriculteurs, artisans des métiers
de bouche, transformateurs de produits alimentaires, restaurateurs ou traiteurs) complétée,
datée et signée en 2 exemplaires,
- un Kbis ou attestation MSA au nom de votre entreprise, datée de moins d’un an.
Une facture vous sera adressée après décision de la commission d’agrément
*Liste actuelle des démarches partenaires :
Bienvenue à la Ferme
Terres d’Eure-et-Loir
Associations départementales de restaurateurs :
- Les Toques du Loiret
- Cuisine en Loir-et-Cher
- Touraine Gourmande
- Tables gourmandes du Berry
- Cuisiniers restaurateurs de métier d’Eure-et-Loir
Associations départementales « Logis »
Les restaurateurs titulaires du titre de « Maître restaurateur »
Marchés de Producteurs de Pays (45 et 36)
Chartes du réseau artisanat : Qualichef pour les charcutiers, l’Original pour les bouchers, Viennoiserie
maison pour les boulangers-pâtissiers.
CENTRECO – signature régionale © du Centre – 37 avenue de Paris 45000 ORLEANS
Contact : Laure BAUVILLARD – 02.38.79.95.85 – lbauvillard@centreco-asso.com ou Agathe BRUYS – 02.38.79.95.76 – abruys@centreco-asso.com

