FICHE D’ADHÉSION ANNUELLE
DEVENEZ MEMBRE
DU RÉSEAU DE L’AGROALIMENTAIRE ARDÉCHOIS !
Ardèche le goût est efficace
grâce à :
• Son équipe de salariés et d’administrateurs bénévoles,
aux compétences techniques et pédagogiques
avérées et diversifiées
• Son réseau local et régional regroupant de multiples
acteurs (collectivités, partenaires institutionnels et
associatifs, centres de compétences, chambres
consulaires, acteurs du tourisme)
• Son expérience de 30 ans dans la gestion de projets
collectifs agroalimentaires

Vous adhérez,
nous mettons à votre disposition :
• Nos compétences en ingénierie, communication,
commercialisation, approvisionnement local
• Des réseaux et des prestataires efficaces
• L’usage de marques à forte notoriété
• Un accès gratuit à la plateforme de vente en ligne
Addock + accompagnement technique

Vous adhérez pour :
• Attester de la qualité de vos produits/
services
• Bénéficier d’une communication
démultipliée
• Trouver de nouveaux marchés/débouchés
• Développer votre approvisionnement local
• Être accompagné vers les démarches de
qualité
• Bénéficier d’une promotion collective
• Trouver des ressources en
développement/innovation
• Être informé et participer à la vie de la
filière agroalimentaire ardéchoise
• Être guidé vers des partenaires locaux et
régionaux

• Un centre de ressources : studio photo, cuisine mobile

BULLETIN D’ADHÉSION 2022
Dénomination de la structure : ..........................................................................................................................................
Nom & fonction du représentant légal : .............................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ...................................................................................................................
Téléphone : .................................................................... Mail : ........................................................................................
Nombre de salariés : .............................................. Secteur d’activité : ...........................................................................
Typologie (ex : entreprise, association, groupement ...) : .......................................................................................................
Type de production/services : ...........................................................................................................................................
Date & signature

Centre du déloppement agroalimentaire «Ardèche le goût» - 4 av. de l’Europe unie - BP 321 - 07003 Privas
04 75 20 28 08 - contact@ardechelegout.fr

Adhésion RESTAURANT
Adhésion au
Centre du
développement
agro.

Adhésion à la
marque
Etape
savoureuse

Adhésion à la
marque
Goûtez
l’Ardèche

AVANTAGES
Appartenance à un réseau dynamique
Actions collectives valorisant l’image de l’Ardèche
Invitation à l’assemblée générale, bulletin d’info pro
Inscription à l’annuaire professionnel en ligne
Actions variées à tarifs préférentiels
salons, supports de communication, achats mutualisés ...

Accès à une communauté collaborative et un centre de
ressources : échanges d’expériences, recherche de matières premières, prêt de
matériel (studio photo, cuisine mobile…)

Citation dans le guide Miam Miam

coordonnées si vente directe au grand public, 1 événement détaillé (valeur 200 €)

Usage de la marque Etape savoureuse
Sélection qualité sur dossier
Vente en ligne : accès gratuit à l’outil Addock + accompagnement technique
Communication : site internet & réseaux sociaux, diffusion et promotion en ligne, supports (kakémono, flyers,
guides, affiches, signalétique, plaque adhérents, vitrophanie…)

Promotion touristique : accompagnement sur Apidae, visibilité individuelle sur internet & réseaux sociaux
Candidature facilitée/participation à la Vallée de la
Gastronomie-France, festival Valence en gastronomie
Usage de la marque Goûtez l’Ardèche
Sélection qualité personnalisée : incluant diagnostic entreprise, visite mystère
Appartenance à une démarche de valorisation de la gastronomie ardéchoise
Notoriété de la marque : actions presse, partenariats radio et TV, magazine Emerveillés...
Communication pour les restaurants : géolocalisation sur la carte Ardèche Loisirs et patrimoine (ALP) éditée à 280 000 ex
Actions collectives, nouveaux fournisseurs : grossistes, listes de producteurs, salons ...
Garantie qualité : incluant contrôles qualité externes, cahiers des charges, visites mystères de contrôle

Je souhaite adhérer pour :

restaurant et/ou

ADHÉSION ANNUELLE
POUR TOUS

Pour Etape
savoureuse

selon le nombre de salariés
par tranche d’ETP
(équivalent temps plein)

Droit d’usage
de la marque

Droit d’usage de la marque
selon le chiffre d’affaires
de l’entreprise

146 € TTC/an

De 0 à 200 K€

10-29 ETP

222 € TTC/an

+ 200 K€ à 500 K€

30-69 ETP

440 € TTC/an

+ de 70 ETP

1 200 € TTC/an

(valeur 30 €
TTC/an)

+ 500 K€ à 2,5 M€
+ 2,5 M€ à 5 M€

pique-nique
TOTAL À PAYER

Pour Goûtez l’Ardèche

- de 10 ETP

OFFERT

traiteur et/ou

Frais de
contrôle

120 €

+

TTC/an

240 €

+

TTC/an

...........................................

360 €

+

TTC/an

120 €

............................................

600 €

+

120 €

soit

TTC/an

TTC/an
TTC/an
TTC/an
TTC/an

60 €

= addition des cases
correspondantes à
votre entreprise et vos
choix de marque(s)

60 €

............................................

L’adhésion à Goûtez l’Ardèche et/ou Étape savoureuse n’est pas obligatoire mais elle(s) engendre(nt) obligatoirement l’adhésion annuelle au Centre.
Pour les adhésions multiples (Goûtez l’Ardèche et Etapes savoureuses, restaurateur et traiteur, restaurant et pique-nique…) : les adhésions supplémentaires les moins chères sont gratuites.

€

