
Secteur :          Éducation, jeunesse  Médico-social  Travail, administrations  Autre :

BULLETIN D’ADHÉSION 2019

1. JE M’IDENTIFIE

2.2. J’ADHERE COMME PERSONNE MORALE 

2.3 JE DEVIENS MEMBRE DU RESEAU 

3. MIEUX VOUS CONNAÎTRE

2.1. J’ADHERE COMME PERSONNE PHYSIQUE 

Prénom :

Nom :

Email :

Fonction :

Établissement :          Tél :

Nombre de repas produits par l’établissement :                        /an

Adresse de l’établissement :

Code Postal :        Ville: 

Tarif de l’adhésion / Nombre de repas par an produit par l’établissement. 

Moins de 50 000 repas/an  100€   De 50 000 à 300 000 repas/an  150€

Plus de 300 000 repas/an  250€   Structure sans repas   250€

Groupe     250€/an + 20€/site Nombre de sites :

Adhésion site   20 €    Votre cotisation 2019 est de          € 
(si vous faites partie d’un groupe)       

Établissement : à la reception de ce bulletin, nous vous transmettrons une facture pour vous permettre d’adresser le paiement.

Joindre un chèque de 25€ avec ce bulletin        

Adresse personnelle : 

Adresse Email     Tél :

Étant adhérent d’une association du réseau ci-dessous (cocher), j’ai accès gracieusement aux services Restau’co. 
Je suis alors membre et non adhérent c’est à dire que je ne participe pas aux instances décisionnaires de l’association. 

      ACEHF        AFDN        AJI        GOEES        UDIHR        3CERP        ACCOT Normandie ou Gironde 

J’AI PRIS CONNAISSANCE DES STATUTS DE RESTAU’CO ET J’ADHÈRE AUX VALEURS DU RÉSEAU RESTAU’CO

RESTAU’CO est le réseau des acteurs et des métiers de la restauration collective en gestion directe.
Association loi 1901 créée en 1996 sous le nom CCC - 7, rue du Faubourg Poissonière 75009 PARIS - Tél : 09 70 44 91 39

www.restauco.fr



LES VALEURS DU RÉSEAU RESTAU’CO

Le réseau Restau’co s’engage à comprendre et respecter les différences entre les individus, les métiers (cuisinier, ges-
tionnaire, gérant, directeur, personnel de restauration, diététicien ...), les secteurs (enseignement, médico-social,  
entreprise ou administration...) et l’origine des structures (publiques ou privées). Il s’engage à prohiber toute  
discrimination, à valoriser chacun et à rechercher leurs complémentarités. 
 

Le réseau Restau’co privilégie la recherche de l’intérêt collectif au seul profit individuel. Les décisions du réseau sont prises 
de manière démocratique comme précisé dans les statuts de l’association. 
 
Le réseau Restau’co valorise les compétences et renforce les moyens d’agir des équipes (élus, techniciens, usagers)  
au sein de leur organisation. Il prône la mutualisation des compétences au service d’une gestion durable et efficace pour  
le bien du collectif. 

Les acteurs du réseau participent de manière libre, égalitaire et responsable à la construction d’un réseau en favorisant 
le partage de l’information et la reconnaissance du rôle de chacun. 

Le réseau Restau’co est présent sur tout le territoire et animé par des présidents de délégation régionale pour assurer  
un lien de proximité avec chaque adhérent, et proposer des espaces de rencontres et d’échanges conviviaux. 
Le réseau Restau’co s’engage pour le développement d’une restauration collective responsable. 

    En adhérant, je m’engage à respecter les valeurs du réseau et à participer à l’évolution d’une restauration  
       collective responsable. 

Fait à       Le   Signature

RESTAU’CO est le réseau des acteurs et des métiers de la restauration collective en gestion directe.
Association loi 1901 créée en 1996 sous le nom CCC - 7, rue du Faubourg Poissonière 75009 PARIS - Tél : 09 70 44 91 39

www.restauco.fr

>  Un accès au site RestauConnect.fr et aux services en ligne (offre d’emploi, guides, veille, questions  
 aux experts) 
>  La réception du Mag du réseau (entre 3 et 4 numeros / an) 
>  Des Invitations aux salons professionnels et aux événements du réseau (café-débat, Assises, salon  
 du réseau) 
>  Un accès aux services de formation, d’accompagnement et aux outils du réseau (Menu-co) 
>  La possibilité de concourir aux Trophées du réseau : 
 Le Gargantua, Elles ont du talent, trophée initiative... 

EN CADEAU : 2 abonnements à la presse professionnelle : Nutrition Info Collectivité et Le Cuisinier

SERVICES OUVERTS AUX ADHÉRENTS ET MEMBRES DU  RÉSEAU RESTAU’CO


