
• Promouvoir l’identité gourmande du Crêmet d’Anjou 

• Perpétuer les recherches liées 

• valoriser et former à sa technique 

• Enregistrer la recette du Crêmet d’Anjou au Patrimoine de l’Anjou via l’INAO

Rejoignez-nous pour une aventure culturelle et gourmande
cochez la case correspondant à votre choix :

 ◊ MEMBRE D’HONNEUR 
Uniquement sur invitation de l’Association : dispensé(e) de cotisation annuelle mais libre de participer à la 
hauteur de votre ambition et de votre générosité. 
 ◊  MEMBRE BIENFAITEUR(TRICE) 
Candidature spontanée ou sur invitation de l’Association : vous êtes libre de participer financièrement à la 
hauteur de votre générosité pour un montant minimal de 20,00 € TTC. 
 ◊  MEMBRE ACTIF(TIVE) 
Candidature spontanée ou sur invitation de l’Association : la cotisation annuelle est de 20,00 € TTC. 

Prénom / Nom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Entreprise / Profession : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………..…… Téléphone : …………………………….. 

Montant de ma cotisation 2017/2018 : ……………………….. €   Je souhaite un reçu : OUI /  NON 

Réglée : par chèque bancaire - en espèces - par Carte Bancaire  -   Date : …………/…………../ 201…. 

Comment souhaitez-vous être informé(e) et faire partie de l’Association du Crêmet d’Anjou ? 

◊ membre du bureau ou suppléant 
◊ participation aux réunions 
◊ participation à l’Assemblée Générale du mois de juin 
◊ pas de participation aux réunions 
◊ soutien enthousiaste verbal auprès de qui voudra bien vous écouter… 
◊ participation aux événements organisés par l’Association du Crêmet d’Anjou (dans la mesure du 

possible) : préparations - organisation - réflexions - présence - rangement - gestion     (Rayez l’inutile) 
◊ recherches historiques ou autres 
◊ engagement dans la création et la vie de la Confrérie du Crêmet d’Anjou 
◊ montage du dossier d’enregistrement de la recette (participation administrative / réunions / subventions)
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à renvoyer rempli au trésorier ou à confier à un membre de l’Association

vos contacts :  
Sophie REYNOUARD présidente : 3 place Jules Raimbault - 49260 LE PUY NOTRE DAME 
 06 30 79 29 80 - 02 41 38 29 54 / sophie@manoirdelateterouge.com  
Olivier ETCHEVERRIA trésorier : géographe de la gastronomie / UFR ESTHUA  
 Tourisme et Culture/Université d’Angers - 9, Place Molière - 49000 Angers 
 06 88 66 95 04 / olivier_etcheverria@hotmail.com  
David NGUYEN secrétaire : étudiant en master 2 Gastronomie, Vin et Tourisme 
 UFR ESTHUA Tourisme et Culture/Université d’Angers  
 rue Louis Gain - 49100 ANGERS - 06 75 99 23 33 / nguyen.david@live.fr  
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