ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
GARRIC CHRISTIAN
GARRIC CHRISTIAN
8 PLACE DU FOIRAIL
81500 LAVAUR

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
AGASSE PATRICK
AGASSE PATRICK
29 boulevard du docteur Pontier
81300 GRAULHET

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
CHEZ BENOIT
PEYRISSOUS BENOIT
11 RUE GRAND RUE
81500 LAVAUR

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE
BERNARD
BERNARD JEAN-PIERRE
81490 BOISSEZON

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
BOULOUYS ERIC
BOULOUYS ERIC
54 AVENUE DE TOULOUSE
81800 RABASTENS

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
EURL BOUCHERIE DUARTE
DUARTE FERNAND
ZAC DE LA PRADE
81580 SOUAL

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
MAISON GARRIC
GARRIC PASCAL
62 AVENUE DU SIDOBRE
81260 BRASSAC

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
LAFON PATRICK
LAFON PATRICK
LA PELATIE
81000 ALBI

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
LANNET JEAN-FRANCOIS
LANNET JEAN-FRANCOIS
BOUISSET
81260 LASFAILLADES

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
MOURET PATRICK
MOURET PATRICK
26 AVENUE MARECHAL FOCH
81200 MAZAMET

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
TARN-VIANDES
NARBONNE MAX
6 RUE HIPPOLYTE CROZES
81000 ALBI

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
PARQUIN JEAN-PIERRE
PARQUIN JEAN-PIERRE
175 AVENUE D'ALBI
81400 BLAYE LES MINES

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
RASCOL MARCEL & FILS
RASCOL PHILIPPE
8 rue de la Font - Les Vidals
81230 LACAUNE

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
ROUANET CLAUDE
ROUANET CLAUDE
4 RUE DE LA TUILERIE
81290 LABRUGUIERE

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
SARL DU HAUT DADOU
SUC JEAN-GUY
ST JEAN DE JEANNES
81250 PAULINET

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
THOUY NICOLAS
THOUY NICOLAS
LIEU-DIT LOURTIGUIE
81330 LACAZE

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
CHEZ GRIL
GRIL PHILIPPE
146 ROUTE DE MILLAU
81000 ALBI

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
CHARCUTERIE DE CARLADEZ
CHABBERT SERGE
12 PLACE DE MONACO
12600 MUR DE BARREZ

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
FABRE CHARCUTERIE
CHARCUTERIE DU VIALA
LE BOURG
12490 VIALA DU TARN

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
SAS CHARCUTERIE VEAUTE
STEPHANE VEAUTE
LA LOUVIERE
81260 CASTELNAU DE BRASSAC

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
SAS LE MONTAGNARD DU HAUT
LANGUEDOC
SEGUI AURELIEN
29 ALLEE DU CHATEAU
81260 BRASSAC

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
EURL PROVIANDE 81
PRETE JEROME
81600
81600 GAILLAC

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
SARL VIAULE & FILS
VIAULE CHRISTOPHE
73 AVENUE DE PROVENCE
81300 GRAULHET

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

ADHESION 2018
Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
TARN
O DELICE D'AUTAN
DUARTE GAELLE
4 PLACE JEAN LOUIS ALIBERT
81210 ROQUECOURBE

J’adhère à la Fédération des CharcutiersTraiteurs du Tarn :
 Adhésion générale :

375 €

Avec abonnement préférentiel à la revue technique et
professionnelle « Charcuterie et Gastronomie »

Une équipe à votre service :

Ou
 Adhésion de base

315 €

+
 Vous êtes employeur :
Des informations spécifiques vous sont envoyées.








Des réponses à vos questions juridiques et sociales
Des conseils gratuits avec des avocats spécialisés
Des informations régulières
Un accès à des ouvrages techniques
Des réunions d’information
Une représentativité dans les commissions et institutions.

Calculez votre cotisation :
10 € x ………(nombre de salariés)..………….€

Total

Vos coordonnées :
Cachet de l’entreprise

……….€
(Déductible au titre des frais généraux de l’entreprise)

Règlement par chèque à l’ordre de :

Fédération des Charcutiers-Traiteurs du Tarn
(Organisation non soumis à TVA)

 Possibilité de payer en plusieurs fois (nous contacter)

Téléphone fixe : ………………………….……………………………….
Portable : …………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………..

Fait le …………………………………., à …………………………………
Signature :

Mail : ……………………………………………………………………………
 J’accepte de recevoir des informations par mail

FEDERATION DES CHARCUTIERS-TRAITEURS DU TARN
8 route de fauch – 81012 ALBI CEDEX 09
05.63.49.82.18 – 07.89.99.68.48
charcutiers.traiteurs.81@gmail.com
Membre de la CGAD et de l’U2P

