
    
  

 

GROUPEMENT PROFESSIONNEL DE LA BOULANGERIE ET DE LA 

PÂTISSERIE DE L’ARDECHE   
 

 

BULLETIN D’ADHESION ANNÉE 2022 
 

Civilité          ☐ Madame    ☐ Monsieur  

Nom  .......................................................................................................................................................................   

Prénom ...................................................................................................................................................................  

Entreprise ...............................................................................................................................................................  

Adresse ..................................................................................................................................................................  

Code Postal └─┴─┴─┴─┴─┘ 
Ville ................................................................................................................ 

 

Tél ............................................................................  Portable .............................................................................  

Adresse email  ......................................................................................................................................................  

N°SIRET .................................................  Code NAF ............................................................................................ 

 

Forme juridique de l’établissement :    

☐  SA      ☐  SARL      ☐  EURL      ☐  Nom propre      ☐  Autre 

Nombre de salariés .............................................................................................................................................  

Nombre d’apprentis ............................................................................................................................................  

Nombre de travailleurs non-salariés (y compris le chef d’entreprise) ……………………………… 

 ☐ J’adhère au Groupement Professionnel de la Boulangerie et de la Pâtisserie de 

 l’Ardèche pour un montant de cotisation, pour l’année 2022 ............................................  365.00 €  

Je peux fabriquer la Baguette Ardéchoise et Lou Pisadou (selon la convention*) 

et bénéficier des tarifs préférentiels auprès des partenaires* 

*à demander à votre Groupement  

L’adhésion au Groupement Professionnel de la Boulangerie et Pâtisserie de l’Ardèche est valable un 

an à compter de sa date de souscription. Elle est renouvelée par tacite reconduction pour ceux qui 

ont opté pour le prélèvement. La cotisation annuelle est appelée conformément aux montants 

adoptés lors du Conseil d’Administration du 13/10/2021. Le non renouvellement de l'adhésion par 

prélèvement peut être demandé par courrier, 1 mois avant la date anniversaire de l’adhésion. 

           



    
  

 

Je souhaite m’abonner au journal Les Nouvelles de la Boulangerie-Pâtisserie   31.00 €               

par an 

   ☐  Oui   ☐   Non 

 

Je souhaite souscrire à la Protection juridique MAPA au tarif de……………….....   125.00 € 

   ☐  Oui   ☐   Non 

 

Soit un TOTAL GLOBAL de :                                            ………………… € 

 

Type de règlement : 

☐ En 1 ou 4 chèques (à encaisser au 31/01 – 31/03 – 31/05 – 30/07) à l’ordre du Groupement 

Professionnel Boulangerie-Pâtisserie 07 

☐ Par virement sur le compte du Groupement : 

IBAN FR76 13906000028505986742922 

BIC AGRIFRPP839   
 

☐ Par prélèvement mensuel en 10 fois sans frais (nous joindre un RIB)  

En cotisant au Groupement Professionnel de la Boulangerie-Pâtisserie de l’Ardèche, en application de la loi RGPD 
du 25 Mai 2018, je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de mes données personnelles. Si 
je souhaite exercer ces droits, je peux m’adresser par écrit au Groupement Professionnel. 
 

Date : 

Cachet et signature de l’entreprise  

 

 

Groupement Professionnel de la Boulangerie et de la Pâtisserie de l’Ardèche                                    

70 Allée des Ondines – 07500 GUILHERAND-GRANGES                                                                          

Tél. 04 75 07 54 53 / 07 81 25 58 54   www.boulangerie07.fr 

http://www.boulangerie07.fr/

