Dossier de candidature
A remettre au plus tard le 16 novembre 2015
Nom de l’enseigne : _____________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
CP : ________________________ Ville : _____________________________________________________
N° de téléphone : ___________________________________
Mail : ______________________________________________
N° SIRET : ________________________________________
Horaires d’ouverture : ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Congés/fermeture annuelle (en nombre de jour) : __________________________
Nombre moyen de repas servis par semaine : ______________________________
Nombre de bacs (et volumes), présentés à la collecte des ordures ménagères (hors collecte
sélective), par semaine : _____________________________
Proposez-vous déjà à vos clients de repartir avec les restes ?

 OUI

 NON

Si oui, comment le proposez-vous ? ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Contacts :

Responsable de l’enseigne
Nom : _________________________Prénom : _______________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________
Mail : __________________________________________________________________

Interlocuteur en charge du projet (si différent du responsable)
Nom : _________________________Prénom : _______________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________
Mail : __________________________________________________________________

VALODEA
Appel à Projet « Agir contre le gaspillage alimentaire
dans la restauration »
13 rue Camille Didier
08000 Charleville-Mézières
A,
Le,
Objet : Lettre d’engagement et attestation sur l’honneur

Madame, Monsieur,
Suite à l’appel à candidature « Agir contre le gaspillage alimentaire dans la restauration », lancé par
VALODEA, la 2C2A et le SMICTOM d’Auvillers-les-Forges, nous confirmons notre intention de mettre en place
l’opération « Gourmet bag » au sein de notre établissement :
Enseigne :______________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
CP : ______________ Ville : ______________________________________________
Nous nous engageons par la présente à :
 ne pas commencer l’exécution du projet avant la date de démarrage (au plus tôt le 23 novembre
2015).
 ne pas abandonner le projet au cours des 6 mois d’accompagnement.
 relever les indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation de ce projet.
 n’utiliser, tout au long de l’accompagnement, que les outils mis à disposition par VALODEA (boites et
supports de communication).
 mettre en avant notre démarche et permettre à notre partenaire de valoriser notre engagement
Par ailleurs, nous déclarons par la présente que notre établissement n’est pas en redressement judiciaire,
sauf à disposer d’un plan de continuation et est en règle concernant sa situation fiscale et sociale (URSAFF, impôts).
Nous certifions également que les renseignements fournis dans le dossier sont exacts.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distingués.

Cachet, nom et signature du responsable :

