Rejoignez la marque

Saveurs
®
de l’Ain
# Gastronomie

SAVEURS DE L’AIN® : UNE DÉMARCHE DÉPARTEMENTALE COLLECTIVE ET DURABLE
DE VALORISATION DU PATRIMOINE CULINAIRE DE L’AIN
POUR TOUS LES ACTEURS DE LA GASTRONOMIE

DEMANDE D’AGRÉMENT 2021-2023
Liste des pièces du dossier de candidature à l’agrément Saveurs de l’Ain® :

• Conditions d’éligibilité d’un produit à la marque Saveurs de l’Ain®,
• Fiche « Pré-requis pour candidater », à compléter et signer
• Bulletin d’engagement 2021-2023, à compléter et signer
•	Fiche technique « producteur », « métier de bouche et entreprise artisanale de fabrication
de produits du terroir », « restauration », « revendeur », « événement »
(selon votre cas), à compléter et signer

Votre dossier de candidature est à envoyer, par courrier ou par mail à :
Association SAVEURS DE L’AIN
34 rue Général Delestraint
01002 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
saveursdelain@aintourisme.com
une question ? besoin d’aide ?

AINTOURISME
Christophe Feillens : 04 74 32 31 37 - 06 10 44 17 09
saveursdelain@aintourisme.com
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AIN
Frank Meurou : 04 74 45 56 52 - 06 85 16 21 44
frank.meurou@ain.chambagri.fr
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN
Nathalie Geoffray : 04 74 47 49 40 (en remplacement temporaire de Corine Hemery)
n.geoffray@cma-ain.fr
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’AIN
Thierry Tollon : 04 74 32 13 00
t.tollon@ain.cci.fr

Les étapes du traitement de votre candidature :
1. Réception de votre dossier de candidature entièrement complété et dûment signé
2. Vérification de la conformité, avis technique et validation par le Comité d’Agrément Saveurs de l’Ain
3. Notification de la décision et envoi du "kit adhérent"
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DEMANDE D’AGRÉMENT 2021-2023 — PRÉ-REQUIS POUR CANDIDATER

J e suis ressortissant d’au moins une des Chambres Consulaires de l’Ain
(Chambre d’Agriculture, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce
et d’Industrie)
[ Sauf pour les structures touristiques ou les collectivités ]
J e respecte les règlementations sanitaires, fiscales, commerciales, économiques et
sociales en vigueur

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

Signature :

Saveurs de l’Ain s’engage à utiliser les données récoltées via ce document uniquement dans les buts suivants : la promotion
de votre activité et de vos produits. 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
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 2021-2023
Merci de compléter toutes les infos demandées, y compris les cases à cocher.
Raison sociale de l’entreprise ou de l’activité (SARL, SA, SASU, EPIC, Association...) :
...........................................................................................................................................................................
Nom commercial de l’entreprise : ............................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

N° de SIREN/SIRET : ...................................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable :..........................................................................................................................
Tél : ...........................................................................................................................................................................................
Courriel :................................................................................................................................................................................
Je souhaite m’engager dans la démarche départementale « Saveurs de l’Ain® » en faveur
de la valorisation du patrimoine culinaire de l’Ain.
À ce titre, je m’engage à :
apposer le macaron « adhérent Saveurs de l’Ain® », de manière à ce qu’il soit visible et lisible
du public reçu dans le cadre de mon activité,
 tiliser systématiquement tout au long de l’année dans le cadre de mon activité, l’ensemble des outils de
u
communication « Saveurs de l’Ain® » fournis par l’association,
a pposer sur l’ensemble des produits agréés, et uniquement sur ces derniers, le logo de la marque
« Saveurs de l’Ain® », soit à l’aide des stickers fournis par l’association, soit en l’intégrant sur le packaging
du/des produits. À cet effet, sera mis grâcieusement à disposition des professionnels engagés dans la
démarche un kit de communication,
diffuser l’ensemble des documents dédiés à la promotion de la marque « Saveurs de l’Ain® »,
de ses produits et de son réseau d’adhérents,
faire référence, citer, valoriser, mon appartenance à « Saveurs de l’Ain® » dans mes prises de parole individuelle ou dans mes contacts avec les médias,
autoriser la communication et la promotion de mes produits et de mon entreprise dans le cadre
des actions de l’association Saveurs de l’Ain
t ransmettre à l’association Saveurs de l’Ain toutes les informations concernant mes produits et
mon activité, et l’informer de toute évolution qui pourrait avoir un impact sur mon agrément.
Dans le cas de non-respect, des contrôles pourront être effectués à la demande du Conseil d’Administration de l’association Saveurs de l’Ain. Ce dernier statuera sur un éventuel retrait de l’agrément.
J’accepte d’être sollicité pour participer aux actions de promotion de la marque « Saveurs de l’Ain® ».
Fait à :......................................................................... , le.......................................................................................
Signature :

Saveurs de l’Ain s’engage à utiliser les données récoltées via ce document uniquement dans les buts suivants : la promotion
de votre activité et de vos produits. 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
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FICHE TECHNIQUE REVENDEUR
Merci de compléter toutes les infos demandées, y compris les cases à cocher.
Nom commercial de l’entreprise : ..............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
CP : .............................................................. Commune : ................................................................................................
Adresse mail : .....................................................................................................................................................................
Activité : ................................................................................................................................................................................
Magasin collectif de producteurs fermiers
Caviste
Boutique de produits du terroir
Boutique d’Office de Tourisme ou de site touristique
Autre (précisez) .........................................................................................................................................................
Nom et prénom du dirigeant : ...................................................................................................................................
Nombre de salariés dans l’entreprise : .................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................................ Tél. portable : ................................................................................
Adresse mail : .....................................................................................................................................................................
Site internet : .....................................................................................................................................................................
Immatriculation :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain
Chambre d’Agriculture de l’Ain
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain

Pour être agréée Saveurs de l’Ain®, l’entreprise / l’exploitation s’engage à :
> commercialiser au moins 4 produits de 2 familles distinctes de produits agréés Saveurs de l’Ain.
Sauf pour les cavistes : 3 produits de 2 familles distinctes.
> avoir un espace dédié aux produits Saveurs de l’Ain® clairement identifié et / ou mettre en place
une signalétique propre aux produits Saveurs de l’Ain®.

Liste des produits

Fournisseurs

Liste des produits

Fournisseurs

Mode de commercialisation :
 ente à l’entreprise
V
Jours et heures d’ouverture : ..............................................................................................................................
É
 tablissements secondaires
Adresse 1 : ...............................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................................................................
Jour et heure d’ouverture : ..................................................................................................................................
Adresse 2 : ...............................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................................................................
Jour et heure d’ouverture : ..................................................................................................................................
Adresse 3 : ...............................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................................................................
Jour et heure d’ouverture : ..................................................................................................................................
V
 entes sur marché(s)
Lesquels + jour(s) de la semaine : ......................................................................................................................
A
 utres
Préciser : ...................................................................................................................................................................
A
 vez-vous une (des) marque(s) commerciale(s)
OUI > Laquelle / Lesquelles .......................................................................................................................
NON

P
 roduit(s) certifié(s) Agriculture Biologique
OUI > Lequel / Lesquels ..............................................................................................................................
NON

Autres informations utiles à votre dossier : .....................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Fait à :......................................................................... , le.......................................................................................
Signature :

Saveurs de l’Ain s’engage à utiliser les données récoltées via ce document uniquement dans les buts suivants : la promotion
de votre activité et de vos produits. 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

