
Membre du réseau associatif 
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Gammes  de l'Offre U.N.ADERE

Compléter ce tableau en renseignant les fournisseurs avec lesquels vous travaillez : 

emanuelle.meckler
Texte tapé à la machine

emanuelle.meckler
Texte tapé à la machine

emanuelle.meckler
Texte tapé à la machine

emanuelle.meckler
Texte tapé à la machine

emanuelle.meckler
Texte tapé à la machine



 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES : 

Etablissement : ……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Association gestionnaire : .…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ..…….…………………………. 

Ville : …………………………………………….. 

Fax : ……………………………………………… 

Site internet : ………………………..………. 

N° SIRET (obligatoire) : ……………………………………………………………………………… Code APE : .…………………………………… 

Capacité : ………… internat / ………..externat 

ETP : .……………………………………………. Statut juridique : .………………………………………………………………………………………  

 

Directeur ou Responsable légal de la structure :   Madame  Monsieur …………………………………………………………. 

Fonction : ………………………………………………… 

Autre contact pour le Chargé de mission régional :  Madame  Monsieur ..……………………………………………………….. 

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE : 

Adhésion autre groupement d’achats :  OUI, précisez : ………….…………  NON 

Maintien double adhésion :   OUI  NON

Achats gérés par le siège :   OUI  NON

Montant annuel des achats : ………………….…. €uros 

VOS ACHATS ALIMENTAIRES : 

Votre structure réalise-t-elle des achats alimentaires ?     OUI 

Restauration sur site :   OUI (interne)  NON (ext. /cuis. centrale) 

 Organisme tarifaire de référence :  U.N.ADERE

 Société de restauration : …………….…………………………… 

 Centrale d’achats : …………….……………………………………. 

 Autres : …………….…………………………………………………….. 

Nombre de repas servis/an : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du responsable de cuisine : ……………………………………………….…………..……………………………………………………………… 

Montant de l’adhésion 2018 : 

Cette adhésion a pour but : 

1 - de faire bénéficier la structure de fournisseurs et de produits et services à des conditions économiques favorables. 

2 - de participer au renforcement du réseau associatif et plus largement de l’économie sociale et de permettre ainsi à 
tout adhérent quels que soient sa taille, son secteur d’activité, son lieu d’implantation d’avoir le même éventail de 
propositions. 

3 - de laisser à chaque adhérent son entière liberté de choix. 

4 - de faire respecter la confidentialité des propositions et de ne pas se servir des offres et des études tarifaires 
comparatives comme un outil de négociation avec le fournisseur habituel. 

5 - d’informer son fournisseur habituel, non partenaire d’U.N.ADERE, de l’abandon de ses services et de lui fournir les 
coordonnées d’U.N.ADERE afin de lui permettre de se porter candidat à la prochaine consultation. 

6 - de respecter la confidentialité de l’offre U.N.ADERE et de ne jamais la communiquer aux centrales d’achats ou de 
référencement concurrentes au réseau U.N.ADERE. 

7 - de participer aux réunions organisées par l’Association régionale et en particulier l’Assemblée Générale. 

Réservée aux organismes de l'Economie Sociale et Solidaire, la présente adhésion donne accès à l’ensemble des 
référencements (produits, services) et des outils disponibles aux conditions négociées par U.N.ADERE. Elle vaut 
acceptation pleine et entière du respect de la confidentialité des tarifs communiqués, de la communication aux 
fournisseurs des informations et données personnelles relatives à votre adhésion et de l’utilisation de ces documents 
en interne exclusivement, ceux-ci ne pouvant en aucun cas permettre des négociations avec des fournisseurs non 
référencés. 

A : ………………………………………………………………., Le : …../…….../…..……. 

Signature du Responsable légal de la structure Tampon de la structure 

NB : cette adhésion sera tacitement reconduite chaque année. Elle est résiliable par courrier simple adressé au siège 
de notre association sous préavis d’un mois avant la fin de l’année en cours. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et pour l’utilisation des services liés à celle-ci. Elles font l'objet d'un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à notre association. 

Partie réservée à nos services : 

Adhérent N° : …………………………………………. 

Adhérent Parent N° : ……………………………… 

N°FINESS : ……………………………………………… 

Code/Type d’établissement : ………………… 

Secteur : ………………………………………………… 

 NON OUI  Ali : 

Ali ponctuel : Petit déjeuner  

 OUI  NON 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Email de la structure: ……………………………………………………...............................

Surface : …………………………………m²

 NON

Référencement ESS UNADERE : 

Goûter   
Réception  
Pique-Nique

Email : ………………………………………………….........

Fonction : ………………………………………………… Email : ………………………………………………….........

Email : ………………………………………………….........
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