DEVENEZ FOU D’ARDECHE !
Engagez-vous à nos côtés pour valoriser l’Ardèche du goût ! Rien n’est imposé, c’est vous qui choisissez la formule : partagez
vos idées, donnez du temps en participant à nos jurys de dégustation, accompagnez-nous sur des évènements, recrutez de
nouveaux Foud’Ardèche, soutenez nos actions par votre cotisation…
Afin de mieux vous connaître, nous vous remercions de compléter ces informations :
(Merci d’écrire en majuscules pour la lisibilité)
Prénom : .........................................................................................................................................................................................
Nom : ............................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................………………..................................................…........................
Code postal : ..................

Ville : …............................…………………………………….......................…..……………….........

Téléphone : ………...................................................................

Mail : ……...................................………………………………….

Profession (facultatif) : …….....................................................................................……………………………………………………

J’autorise l’association Ardèche le goût à m’adresser la convocation de l’assemblée générale par mail :
 oui
 non
 Je m’engage bénévolement en donnant du temps (jury de dégustation, présence sur des évènements, …)
 J’adhère au tarif normal : 18€
OU
 J’adhère au tarif de soutien : + de 18€
Paiement d’un montant de : …………………………. €
Par chèque, libellé à l’ordre de « Ardèche le goût »

J'accepte qu'Ardèche le goût utilise mes informations collectées afin de mettre en place ses actions
(Vos données ne seront ni vendues, ni cédées à un tiers ou à un partenaire. Elles serviront uniquement à Ardèche le goût
dans le cadre du club Foud'Ardèche).

Fait à : ........................................................................... Le : ....................................................................................
Signature :

Règlement à adresser à :
Ardèche le goût
4 avenue de l’Europe unie
BP 321 – 07003 PRIVAS cedex
04 75 20 28 08
contact@ardechelegout.fr

La collecte des données est déclarée à la CNIL sous le numéro n° 1579717 v0. A ce titre, le Centre du développement agroalimentaire "Ardèche le goût"
s'engage à respecter les dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. Vous pouvez nous demander, par simple lettre, que vos coordonnées soient radiées de cette liste et/ou qu'elles ne soient plus communiquées à des tiers. Contactez Ardèche le goût - 4 avenue de l'Europe Unie BP321 - 07003 Privas
internet

