
 

• 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

cochez les cases correspondant à votre choix /

Association du CRÊMET D’ANJOU
Bulletin d’adhésion juin 2017/2018

à renvoyer rempli au trésorier

LE BUREAU : 
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  
Isabelle ISABELLON trésorière : peintre en décor - 4 rue St Nicolas - 49260 LE PUY-NOTRE DAME  
     06 81 97 08 14 / isa.isabellon@wanadoo.fr  
Véronique GABORY secrétaire : enseignante spécialisée - 34 rue Notre Dame - 49260 LE PUY NOTRE DAME  
    02 41 38 87 55 / veronique.gabory@laposte.net   

Quels rôles souhaitez-vous au sein de l’Association du Crêmet d’Anjou ?
commission HISTOIRE : recherches historiques, entretiens du souvenir, rédaction/compte-rendu, 
liens OPCI et OPACT, liens Archives municipales et départementales. 

commission CONFRÉRIE DU CRÊMET D’ANJOU : création, costume, rituels, intronisations, 
gestion de la confrérie, coordination, relationnel et valorisation de la confrérie. 

commission COMMUNICATION / ÉVÉNEMENTIEL : participation aux manifestations de 
valorisation, fêtes, conférences, démonstrations culinaires, expositions, dossier et communiqué de 
presse… 

commission ENREGISTREMENT DE LA RECETTE : participation aux réunions dédiées, 
renseignements, montage de dossier, cohérence, relation avec l’INAO.

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

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

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

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

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

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

SIGNATURE : 

MEMBRE BIENFAITEUR(TRICE) :  
Candidature spontanée ou sur invitation de l’Association : soutien essentiellement financier à la hauteur 
de votre générosité pour un montant minimal de 20,00 € TTC. (Association reconnue d’intérêt général) 

MEMBRE ACTIF(TIVE) :  
Candidature spontanée ou sur invitation de l’Association : la cotisation annuelle est de 20,00 € TTC. 
Vous vous engagez dans au moins 1 commission de votre choix. 

MEMBRE D’HONNEUR :  
Uniquement sur décision de l’Association : dispensé(e) de cotisation annuelle mais libre de participer 
à la hauteur de votre ambition et de votre générosité.
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