
5 raisons de rejoindre l’ 
 

BULLETIN D’ADHESION 2020 

1. REJOINDRE LE RESEAU DES PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE FRANCILIEN 
Vous pourrez échanger avec plus de 150 professionnels actifs du secteur et construire avec eux une relation 

privilégiée sur la base de valeurs fortes :  
 Responsabilité des entrepreneurs agroalimentaires contribuant à une alimentation plus saine, 

transparente, sûre et durable, 
 Engagement et Performance des entrepreneurs franciliens ancrés dans leur territoire et contribuant au 

développement de l’emploi, de la filière alimentaire et de l’économie de l’Île-de-France, 
 Humanisme pour des entrepreneurs respectueux de leur écosystème. 

 

2. S’ENGAGER POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE 
FRANCILIEN 
Votre adhésion fait de votre entreprise un membre actif de l’ARIA IDF. En adhérant, vous apportez votre 

vision, remontez vos attentes pour notre filière et vous participez à la défense et la promotion collective du 

secteur agroalimentaire francilien en renforçant la représentativité et la légitimité de l’ARIA IDF comme 

porte-parole de l’agroalimentaire francilien. 

A ce titre, l’ARIA IDF mène de nombreuses actions de sensibilisation, auprès des services de l’Etat et de la 

Région Île-de-France sur l’importance et les contraintes de l’agroalimentaire et de ses métiers dans le tissu 

économique et social francilien.  

 

3.  BÉNÉFICIER DES RESSOURCES DE L’ARIA IDF VISANT A DÉVELOPPER LA 
PERFORMANCE DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES FRANCILIENNES 
Adhérer à l’ARIA IDF vous permet de bénéficier des ressources dédiées à ses adhérents avec des services 

et programmes adaptés aux besoins de : 

 Facilitation d’accès aux marchés (mises en relations commerciales avec des grands comptes, mise en 
avant des produits et des adhérents, mutualisation des forces de vente et d’animations 
commerciales…),  

 Développement des compétences (ateliers dirigeants, ateliers experts : commercial, logistique, offres 
de formation, et webinaires – nouveauté 2020) 

 Attractivité des métiers (actions collectives régionales de promotion des métiers, job dating …) 

 

4.  RECEVOIR L’ACTUALITÉ ET PARTICIPER AU FORUM DE L’AGROALIMENTAIRE D’ÎLE-
DE-FRANCE 
Vous recevrez par le biais de nos Flashs Actus Mensuels réservés aux Adhérents les informations générales 

sectorielles et régionales ainsi qu’une veille Innovation 

 

5. BÉNÉFICIER DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS  
Rejoindre l’ARIA IDF vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires. 



                

         BULLETIN D’ADHESION 2020 
 

Effectif 
Montant de la cotisation 

2020 

1 à 9 salariés 425 € 

10 à 19 salariés 500 € 

20 à 29 salariés 625 € 

30 à 49 salariés 825 € 

50 à 99 salariés 1150 € 

100 à 149 salariés 1500 € 

supérieur à 150 salariés 1850 € 
 

Société (dénomination sociale) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________________________________________________ 
SIRET __________________________________________                 APE___________________ 
Activité : __________________________________________________________________________________________________________ 
 
Effectifs 2019_____________CA2019_________________ 
Siteinternet_________________________________________________________  
  
Représentée par __________________________________________Fonction ________________________________________________  
  
déclare adhérer à l’ARIA IDF pour l’année 2019 et m’engage à verser la somme de  ……………€ correspondant à ma 
cotisation selon le barème indiqué.  
   
Je souhaite  
o Etre référencé sur le site internet de l’ARIA IDF     
o Etre référencé dans le catalogue de l’ARIA IDF remis aux acheteurs  
o Recevoir  
 Je ne souhaite pas être référencé    o sur le site internet de l’ARIA IDF           o dans le catalogue de l’ARIA IDF remis aux 
Acheteurs   
  

 Contacts dans la société pour l’envoi des informations de l’ARIA IDF :  

  
Dirigeant __________________________________email :________________________________________tél___________________  
Responsable Commercial _____________________email :________________________________________tél___________________  
Responsable Export _________________________ email :________________________________________tél___________________  
Responsable R/H  ___________________________email :________________________________________tél___________________  
Responsable Qualité_________________________ email :________________________________________tél___________________  
  

Je règle cette cotisation,   
 de préférence par virement à SOCIETE GENERALE (91) EVRY   

   BIC SOGEFRPP  -   IBAN : FR76 3000 3015 7900 0372  8210 646  
 à défaut par chèque bancaire à l’ordre de   

 ARIA IDF, c/ AgroParisTech- bat J -Dépt SESG-MIDEAL - 1 avenue des Olympiades, 91744 MASSY cedex     
Dès réception de votre bulletin d’adhésion, vous recevrez une facture.   
Merci de préciser l’adresse mail pour l’envoi de la facture acquittée ………………………………………….  
  
  Fait  à                               le                                              Signature et cachet :   
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 
service administratif de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 au service administratif.  
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Offre 

« Première adhésion à l’ARIA IDF » 

Réduction de 20% à déduire des 
montants indiqués 


