Rejoignez la marque

Saveurs
de l’Ain
# Gastronomie
SAVEURS DE L’AIN : UNE DEMARCHE DEPARTEMENTALE COLLECTIVE ET DURABLE DE
VALORISATION DU PATRIMOINE CULINAIRE DE L’AIN POUR
TOUS LES ACTEURS DE LA GASTRONOMIE

BULLETIN D’ENGAGEMENT 2018-2019
Merci de compléter toutes les infos demandées. y compris les cases à cocher.
Raison sociale de l’entreprise ou de l’activité :
Adresse :
N° de SIREN/SIRET :
Nom et prénom du responsable :
Tél :
Courriel :

Descriptif de mon activité :
Production agricole
Entreprise artisanale de fabrication de produits du terroir
Préciser :
Métier de bouche
Préciser :
Restaurant
Préciser le type de restauration :
Organisateur d’évènement
Préciser le type d’évènement et le lien avec la gastronomie :
Autre
Préciser :
Adresse du lieu d’accueil du public (si différente de celle de l’entreprise ou de l’activité ) :

Je souhaite m’engager dans la démarche départementale « Saveurs de l’Ain » en faveur de la
valorisation du patrimoine culinaire de l’Ain.
A ce titre, je m’engage à respecter l’ensemble des obligations figurant en page 2 de ce document.

Critères obligatoires
1- Un/des produit(s) listé(s) «Saveurs de l’Ain» produits, revendus, transformés ou cuisinés dans mon
établissement :
• pour les producteurs, les artisans et les revendeurs : au moins 1 produit identifié «Saveurs de
l’Ain» selon la liste existante
• pour les restaurateurs : mettre sur leur carte au moins 5 produits identifié « Saveurs de l’Ain » :
par exemple : un poisson, une viande, un vin, 2 produits laitiers

Préciser de quel(s) produits « Saveurs de l’Ain » il s’agit :

2- Une signalisation spécifique de ces produits
• qui vous sera envoyée dès réception de ce bulletin d’engagement dûment rempli et signé
3- L’accueil des participants au concours photo dans mon établissement sans obligation d’achat ainsi
que l’autorisation à faire des photos
J’autorise la clientèle à prendre des photos dans mon établissement et accepte que ces photos
soient utilisées librement pour toutes les actions de communication et de promotion réalisées
dans le cadre de la démarche départementale « Saveurs de l’Ain ». Aucun droit ne pourra être
demandé pour cet usage.
4- La diffusion du/des documents dédiés au concours et recensant l’ensemble des acteurs participant à
la démarche

Critères facultatifs
1- La présence sous une forme ou une autre à un des évènements locaux assurant la promotion du
dispositif
2- La participation au jury du concours photo et la présence à l’évènementiel de remise des prix

Fait à
Le
Signature :

Aintourisme s’engage à utiliser les données récoltées via ce document uniquement dans les buts suivants:
la promotion de votre activité et de vos produits dans le cadre de la démarche « Saveurs de l’Ain ». Nous
vous garantissons la possibilité d’accès à vos données, pour toute modification ou suppression, par simple
signalement à cette adresse : saveursdelain@aintourisme.com
J’ai bien compris
Document à retourner à :
AINTOURISME
A l’attention de Sylvie BERTHOD-VALETTE
34 rue Général Delestraint – CS 90078
01002 Bourg-en-Bresse Cedex
Courriel : saveursdelain@aintourisme.com
Tél. 04 74 32 31 37

