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FORMULAIRE MEMBRE SYMPATHISANT 2022

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN FONCTION DE LA CATÉGORIE
Veuillez préciser la catégorie dont vous souhaitez faire partie.

VEUILLEZ COMPLÉTER LES DONNÉES SUIVANTES
Entreprise : .....................................................................................................................................................

MEMBRE GOLD À CHF 1’500.- / AN, comprenant les avantages complémentaires suivants
•

- Logo
- Nom entreprise / contact / adresse / téléphone

Contact : ........................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................

- Lien vers le site internet de l’entreprise / adresse e-mail
- Description d’env. 300 caractères.
•

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

Impression du logo et du site internet de votre entreprise sur la page des membres sympathisants insérée
dans la documentation de présentation de GastroFribourg, que nous distribuons aux participants de la forma-

NPA/Localité :..................................................................................................................................................
N° de tél : .................................................................

Votre entreprise inscrite sur la liste des membres sympathisants sur gastrofribourg.ch :

tion obligatoire et que nous envoyons aux nouveaux membres ainsi qu’à tous les nouveaux établissements.
•

Envoi d’une Newsletter spéciale « membres sympathisants » à nos membres avec logo et lien vers votre site
internet.

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

•

Votre logo d’entreprise apposé sur les deux panneaux d’affichage situés à l’entrée de la cafétéria du Centre
professionnel et de notre secrétariat.

•

Emplacement réservé pour votre brochure d’entreprise sur un présentoir situé à l’entrée de la cafétéria du
Centre professionnel de GastroFribourg.

PRESTATIONS DE BASE OFFERTES A NOS MEMBRES SYMPATHISANTS GOLD ET SILVER
• Abonnement à « GastroJournal », l’hebdomadaire officiel de GastroSuisse pour la restauration, l’hôtellerie et le

MEMBRE SILVER À CHF 800.- / AN, comprenant les avantages complémentaires suivants
•

tourisme.
• Invitation à notre assemblée générale du 16.05.2022 et au banquet pour deux personnes.

- Nom entreprise / contact / adresse / téléphone
•

Impression du nom de votre entreprise sur la page des membres sympathisants insérée dans la documentation de présentation de GastroFribourg, que nous distribuons aux participants de la formation obligatoire et que

• Mise à disposition du fichier actualisé d’adresses de nos membres (sur demande).
• Mention du nom de votre entreprise dans le rapport annuel 2021.

Votre entreprise inscrite sur la liste des membres sympathisants sur gastrofribourg.ch :

nous envoyons aux nouveaux membres ainsi qu’à tous les nouveaux établissements.
•

Envoi d’une Newsletter spéciale « membres sympathisants » à nos membres avec lien vers votre site internet.

Lieu et date : ............................................................

Signature :..................................................................

