
En rejoignant le club «Foud’Ardèche», 
vous vous engagez aux côtés d’une 
association qui défend les produits, la 
gastronomie, le terroir et les paysages 
ardéchois.

En m’engageant dans cette dynamique :
• Je soutiens l’économie et les emplois 

locaux
• Je préserve l’environnement et réduis 

notre empreinte écologique 
• Je mange mieux et deviens un 

consommateur responsable 
• Je défends les produits de qualité.

En tant que membre du club 
Foud’Ardèche, vous serez informé 
en avant-première des actualités 
gourmandes et des 
bonnes adresses qui 
proposent les meilleurs 
produits ardéchois. Et 
vous serez invité à 
participer à diff érents
événements 
savoureux (visites 
privées, cours de 
cuisine,...) et vous 
bénéfi ciez de privilèges 
(remises, cadeaux,...).

en avant-première des actualités 

proposent les meilleurs 

participer à diff érents

bénéfi ciez de privilèges 

DEVENEZ 
FOUD’ARDÈCHE 

EN REMPLISSANT LE
BULLETIN AU DOS

ADHÉSION 2020
Merci d’écrire en majuscule.

Prénom : .............................................................
Nom : ..................................................................
Adresse : .............................................................
............................................................................
Mail : ...................................................................
Tél : .....................................................................
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 événements,...)

J’adhère au tarif normal : 18 €

J’adhère au tarif de soutien : + de 18 €

Paiement d’un montant de ......................... €
par chèque, libellé à l’ordre de : « Ardèche le goût » 

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

Réglement 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

 J’accepte qu’Ardèche le goût utilise mes informations 
collectées afi n 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).

Devenez Foud’Ardèche !


