
Document à compléter et à retourner, daté et signé, à l’adresse suivante :  
Terroir Fribourg - Rte de Chantemerle 41, 1763 Granges-Paccot  

 
 

FORMULAIRE  D’ADHESION 
 

 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PRODUITS DU TERROIR 
DU PAYS DE FRIBOURG 

 

 
Raison sociale :   

 ..............................................................................................................................................................................  

Nom et prénom de la personne de contact :  

 ..............................................................................................................................................................................  

Adresse :   ..........................................................................................................................................  

NPA et lieu :   ..........................................................................................................................................  

Téléphone :  ...................................................... Fax : ...........................................................................  

Natel :   ..........................................................................................................................................  

E-mail :   ..........................................................................................................................................  

Site internet :  ..........................................................................................................................................  

Lieu(x) de production :  ..........................................................................................................................................  

Produits :  ..........................................................................................................................................  

   ..........................................................................................................................................  

Année de fondation :  ..........................................................................................................................................  

Nombre de collaborateurs :  ..................................................................................................................................  

Certification(s) :  .......................................................................................................................................... 



Document à compléter et à retourner, daté et signé, à l’adresse suivante :  
Terroir Fribourg - Rte de Chantemerle 41, 1763 Granges-Paccot  

Détermination de la cotisation   

Chiffre d’affaire 
Cotisation / an   
Non Membre ass. faitières 

Cotisation / an   
membre ass. faitières 

Ma situation 

> CHF 1.- 
< CHF 200'000.- 

CHF  120.00 CHF  100.00  
> CHF 200'000.- 
< CHF 1'000'000.- 

CHF 320.00 CHF 300.00  
> CHF 1'000'000.- 
< CHF 5'000'000.- 

CHF  520.00 CHF  500.00  

> CHF 5'000'000.-  A convenir  A convenir  
 

Restaurants agréés CHF 50.-  

  Nombre de membres  

Société de laiterie CHF 15.- / membre 
 

 

Associations faitières, 
interprofessions 

CHF 15.- / membre  
ou forfait à convenir 

 
 

 

 

 

Pour information : 

Les adresses de nos membres et de leur commerce sont diffusées sur notre site internet. Parallèlement, dans 

le cadre de la promotion des produits du Terroir, Terroir Fribourg peut transmettre les adresses des membres 

de l’Association à différents partenaires uniquement dans la cadre professionnel et pour faciliter la mise en 

relation avec les artisans. 

 

 

Par la signature ci-dessous, vous marquez votre volonté d’adhérer à l’Association pour la 

Promotion des Produits du Terroir du Pays de Fribourg et de vous acquitter d’une cotisation annuelle.  

 

Lieu et date :  Signature :  

 .................................................................................  ..................................................................................  

 
 
 


