BULLETIN D’ADHÉSION 2018
Votre identifiant sur notre site

ADHÉSION PERSONNE PHYSIQUE

Prénom :

Joindre un chèque de 25€ avec ce bulletin

Nom :

Adresse personnelle :

Email :

Fonction :

ADHÉSION PERSONNE MORALE OU ÉTABLISSEMENT
Etablissement :
Adresse :
Code Postal :				

Ville :

Établissement de : Nombre de repas/an
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 site :

Etablissement : à la reception de ce bulletin, nous vous transmettrons une facture pour vous
Votre cotisation 2018 est de
€			
							permettre d’adresser le paiement		

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Secteur :

Éducation, jeunesse		

Médico-social		

Travail, administrations		

Autre :

Souhaite adhérer à Restau’Co pour l’année en cours et être abonné gracieusement
à un magazine de la presse professionnelle (année civile en cours)

J’AI PRIX CONNAISSANCE DES STATUTS DE RESTAU’CO ET J’ADHÈRE AU VALEURS DU RÉSEAU RESTAU’CO
Les acteurs de Restau’Co s’engagent à comprendre, respecter et valoriser les différences entre les personnes, les métiers (cuisinier, gestionnaire, gérant, directeur,
personnel de restauration, diéteticienne…), les familles de collectivité (scolaire, personnes âgées, sociel, santé, entreprise…) et les structures publiques ou privées,
à prohiber toute forme de discrimination et à rechercher les complémentarités pour apprendre ensemble à mieux défendre la restauration collective en gestion directe.
Les acteurs de Restau’Co privilégient la recherche de l’intérêt collectif au seul profit individuel. Ils travaillent en équipe et favorisent et valorisent la création de lien social
d’indépendance au plan local, départemental, régional ou national.
Les acteurs de Restau’Co participent de manière libre, égalitaire et responsable à la construction d’un réseau assurant le développement des adhérents, des salariés
et l’intérêt collectif. Ils appliquent la démocratie en favorisant le partage de l’information, la prise de décision et la reconnaissance du rôle de chacun.
Les acteurs de Restau’Co s’engagent à ne juger aucun mode de fonctionnement, mais de prendre le temps d’analyser et d’apporter lur aide pour accompagner la
collectivité dans son projet.
Les acteurs de REstau’Co valorisent les compétences et renforce les moyens d’agir des équipes (élus, techniciens, salariés, membres, usagers…) au sein de leur
organisation. Ils cherchent à développer une plus grande autonomie de fonctionnement en mutualisant les compétences de chacun au service d’une gestion durable
et efficace pour le bien du collectif.
Les acteurs de Resta’Co développent une ambiance cnviviale en créant des espaces de rencontres, visite guidée de ville par les adhérents régionaux, œuvrant
à l’enrichissement des spécificités régionales et du plaisir d’échanger.
Les acteurs de Restau’Co s’engangent à accompagner les strucutures de restauration collective dans leur démarches respectueuse des engagements de développement
durable dans un souci d’équité inter et intergénérationnel.
Les acteurs de Restau’Co s’efforcent d’appliquer de façon cohérente l’ensemble des valeurs ci-dessus, de façon transparente, à tous les niveaux de fonctionnement.
La cohérence des valeurs prônées et du vécu est essentielle à la crédibilité et au développement du réseau de Restau’Co et le faire savoir.
Cocher ici si vous ne souhaitez pas que nous communiquions vos coordonnées à nos partenaires
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

