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Informations sur l’entreprise 
Entreprise/Groupe :  .............................................................................................................................................................................  
Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................  
Code Postal :  ...................................................................  Ville : ..........................................................................................................  
Téléphone :  .....................................................................  Email :  ........................................................................................................  
Site Internet :  .......................................................................................................................................................................................  
Code SIRET (14 chiffres)  :  ............................................................................................  Code NAF :  ....................................................  
Chiffre d’affaires :  ........................................................................................................  Nombres de salariés :  ...................................  
Capacité de production : .......................................................................................................................................................................  
Activité de l’entreprise :  
☐ Boissons  ☐ Epicerie salée  ☐ Epicerie sucrée  ☐ Fromages, autres produits laitiers et œufs  
☐ Fruits & Légumes  ☐ Produits de boulangerie pâtisserie  ☐ Produits traiteurs  ☐ Surgelés 
☐ Viandes et charcuteries ☐ Autres :  ........................................................................................................................  
 
Description de l’activité : ...................................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................................................................  
 
Dirigeant de l’entreprise 
Prénom – Nom :  ............................................................................... Fonction :  ..................................................................................  
Téléphone :  ......................................................................................  Email :  .......................................................................................  
 
Contact représentant de l’entreprise 
Prénom – Nom :  ............................................................................... Fonction :  ..................................................................................  
Téléphone :  ......................................................................................  Email :  .......................................................................................  
 
Contact qualité 
Prénom – Nom :  ............................................................................... Fonction :  ..................................................................................  
Téléphone :  ......................................................................................  Email :  .......................................................................................  
 
Contact production 
Prénom – Nom :  ............................................................................... Fonction :  ..................................................................................  
Téléphone :  ......................................................................................  Email :  .......................................................................................  
 
Contact communication & marketing 
Prénom – Nom :  ............................................................................... Fonction :  ..................................................................................  
Téléphone :  ......................................................................................  Email :  .......................................................................................  
 
Contact commercial 
Prénom – Nom :  ............................................................................... Fonction :  ..................................................................................  
Téléphone :  ......................................................................................  Email :  .......................................................................................  
 
 
Êtes-vous adhérent à un fédération ? 
☐ Oui          ☐ Non Si oui, laquelle :  ............................................................................................. 
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*compter frais d’organisation supplémentaires 
 
Montant de l’adhésion HT TTC HT TTC 

Entreprise de 0 à 19 salariés 395 € 474 € 450 € 540 € 

Entreprise de 20 à 49 salariés 780 € 936 € 890 € 1068 € 

Entreprise de 50 salariés et + 1560 € 1872 € 1780 € 2136 € 

 
☐ Je déclare solliciter l’adhésion de l’entreprise / du groupe ci-dessus en tant que membre actif de l’Association des Industries 
Agroalimentaires de Champagne-Ardenne (club i3A) pour l’année civile indiquée et verse au titre de la cotisation la somme 
correspondante. Je mandate le club pour organiser toutes actions collectives au profit des industries agroalimentaires et j’accepte 
par adhésion que mes coordonnées soient diffusées aux membres de l’association, membres actifs, associés et partenaires, en 
accord avec le règlement RGPD. 
☐ J’accepte que le club cite l’entreprise / le groupe sur l’ensemble de ses supports de communication (plaquette, site internet, 
réseaux sociaux…). 
 
Règlement par virement bancaire :  
IBAN : FR76 3000 3021 5000 0500 1585 392  
BIC : SOGEFRPP 
 
Le bulletin d’adhésion sera soumis 
 au bureau de l’association pour acceptation.  
Dès validation, une facture vous sera adressée. 

Adhérez et bénéficiez de nombreux avantages pour votre entreprise : 
 

Adhésion 
STANDARD 

Adhésion 
PRIVILÈGE 

Monter en compétence 
Invitation et participation aux rencontres compétitivité organisées par SLCA, ARIAS Grand 
Est, ARIAs de France : RSE, export et salons, logistique, innovation, emplois et métiers… 
Accès aux audits croisés 
Tarifs préférentiels des actions collectives 

  

Étendre son réseau professionnel 
Mise en relation, échanges avec les entreprises adhérentes lors des rencontres 
Échanger avec les partenaires experts du club et bénéficier des remises spéciales adhérents   

Participer à la vie de l'association 
Invitation à l'AG du club 
Soutien au développement économique du territoire par l'adhésion 
Invitation aux réunions de travail 

  

Être informé(e) 
Lettres informations régulières de SLCA, ARIAS Grand Est 
Actualités de l'ANIA 
Informations ciblées reçues en fonction de sa catégorie, de son circuit de distribution... 

  

Gagner en visibilité 
Présence sur le site internet de l'association "Savourez la Champagne-Ardenne" 
Présence sur les plaquettes adhérents distribuées   

Participer aux actions développement commercial "Savourez la Champagne Ardenne !" 
Rencontres distributeurs GMS, RHD … (visio, présentiel) 
Accès aux opérations commerciales et salons en territoire et hors territoire* 
Accès aux offres de services communication produits et entreprises* 
Présence dans l'annuaire professionnel digital www.savourez-grandest.fr 
Présence dans les catalogues imprimés envoyés à la distribution (GD, RHD, circuits 
spécialisés) 
Visibilité dans les communications réseaux sociaux dédiés aux professionnels (LinkedIn) et 
consommateurs (Facebook) 
Possibilité de marquer les produits avec le logo (projet en cours) 

  

Fait à ............................................... le  ....................................................  
 
Signature et cachet de l’entreprise 
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