
Bulletin à retourner renseigné et signé à contact@ardechelegout.fr

Pour les produits sélectionnés, 
les grossistes & les pique-niques

0.5% du CA réalisé sous la marque (4)

à partir de 
66 € TTC 

(soit 55 € HT) (5)

Pour les points de vente 
et traiteurs

66 € TTC 
(soit 55 € HT)

Pour les restaurants 246 € TTC 
(soit 205 € HT) (6)

BULLETIN D’ADHÉSION 2021

Dénomination de la structure : ..........................................................................................................................................
Nom & fonction du représentant légal : .............................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code postal et ville : ..........................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................... Mail : ........................................................................................
Nombre de salariés : .............................................. Secteur d’activité : ...........................................................................
Typologie (ex : entreprise, association, groupement, citoyen, ...) : ...........................................................................................
Type de production/services : ...........................................................................................................................................

Dater & signer 
(déclinez votre identité et fonction) : 

Pour les entreprises, agriculteurs, commerçants, artisans, grossistes de l’agroalimentaire ardéchois 

Pour les autres : adhésion au Centre du développement agroalimentaire

Je souhaite adhérer à : Frais d’instruction de dossier (1ère année seulement)
Centre du développement agroalimentaire 0 €
Les étapes savoureuses®

50 € TTC (soit 41,66 € HT)
Point de vente Goûtez l’Ardèche®

Grossiste Goûtez l’Ardèche®

Pique-nique Goûtez l’Ardèche®

Producteur/transformateur Goûtez l’Ardèche®

250 € TTC (soit 208,33 € HT) (1)

Restaurant/traiteur Goûtez l’Ardèche®

COTISATION ANNUELLE
Cotisation fixe pour tous (2) :        Cotisation variable si adhésion à Goûtez l’Ardèche :

(1)Comprend les frais de diagnostic d’entreprise, de jury de dégustation et de visite mystère. (2)70% de réduction sur les adhésions supplémentaires (ex : Goûtez l’Ardèche + Les étapes savoureuses, producteur + point de vente, 
restaurant + traiteur). (3)ETP : équivalent temps plein. (4)Réduction à 0.35% du CA pour les produits sous démarche qualité. (5)Minimum : en fonction du nombre de produits/pique-niques agréés : de 1 à 5 = 55 € HT / de 6 à 10 = 

125 € HT / de 11 à 15 = 175 € HT / + de 15 = 225 € HT / plafond : 3 000 € HT. (6)Réduction de 22 € HT pour les entreprises sous démarche de qualité officielle.

< 10 ETP (3) 144 € TTC (soit 120 € HT) 
10 à 29 ETP 217,20 € TTC (soit 181 € HT)

30 à 49 ETP 373,20 € TTC (soit 311 € HT)

50 à 69 ETP 571,20 € TTC (soit 476 € HT)

70 à 89 ETP 820,80 € TTC (soit 684 € HT)

90 à 109 ETP 1 082,40 € TTC (soit 902 € HT) 
110 à 129 ETP 1 341,60 € TTC (soit 1 118 € HT) 

Pour les groupements d’intérêt collectif, partenaires agroalimentaires 
ardéchois, partenaires locaux, structures d’enseignement/formation, 
prestataires, associations, structures touristiques et sportives

144 € TTC (soit 120 € HT)

Pour les Communautés de communes, EPCI 0.088 € TTC/habitant 
(soit 0.073 € HT/habitant)

Pour les organismes et partenaires régionaux 373 € TTC (soit 311 € HT)
Pour les citoyens/personnes physiques : cotisation libre et/ou 
temps bénévole à partir de 18 € TTC (soit 15 € HT) 
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