BULLETIN DE PARTICIPATION
Á L’OPERATION « TOUS AU RESTO » DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2021
Á RETOURNER AVANT LE 30 JUILLET 2021

Nom/Prénom : …………………………………………………………………………….......................................................
Etablissement : ………………………………………………………….…………...............................................................
Adresse : ………………………………………………………………………...………….....................................................
Tél. : ……….................................... Mail : …………………………………..……@……………..………………………......
Site internet : www……………………………………………………………………………………………………………...…
Souhaite participer à l’animation « Tous au resto » :

Oui 

Non 

Fourchette de prix de vos menus proposés pendant l’année : de ………….€ à …….......€
Type de cuisine proposée :
Bistrot/Brasserie  Traditionnelle 
Gastronomique  Poissons de mer


Maître restaurateur 

Détenez-vous un label ?

Oui

Si oui, lequel :




Restaurant de qualité 

Non

Autre(s) à préciser : ……………………………………………………………………..……………………..
Etes-vous membre :
des Toques Blanches ? Oui  Non 
des Logis ?
Oui  Non 
Autre(s) ? A préciser : ……………………………………………………………………………………………
Utilisez-vous des produits bio ?
Oui 
Non 
Proposez-vous

:

un menu végétarien ? Oui 

Non 

Oui 

Non 

un menu végétalien ?
un menu vegan ?

Oui 

Non 

Pour enregistrer votre participation, nous vous remercions de nous retourner les éléments ci-dessous :
le bulletin de participation complété ;
• la charte d’engagement signée ;
• la carte des menus de votre restaurant ;
• votre règlement *: 150,00 HT soit 180,00 TTC à l’ordre de la CCI de Limoges (le chèque sera encaissé après
validation de votre ou vos menu(s) par le club CHR) ;
* vous avez un avoir de l’édition 2020, merci de cocher la case 
• votre ou vos menu(s) Tous au resto avec les prix ;
• je propose mon menu Tous au resto
sur place 
à emporter 
en livraison 
• les jours de fermeture de votre établissement du 22 au 28 novembre 2021 inclus: ……………………………………
Les moyens et supports de communication seront fonction de la règlementation en vigueur liée à la crise sanitaire
à la date de l’animation et du nombre de participants
Kit communication

Quantités
souhaitées

Sets de table (par multiple de 100) pour 3 semaines (2 semaines avant l’opération et la
semaine pendant l’opération)
Chevalets de table pour votre menu Tous au resto
QR Code menu(s), à apposer sur chaque table de votre restaurant
Affiches Tous au resto
Affiches Menu Tous au resto
Flyers Tous au resto
Dossier à retourner à : Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
16, place Jourdan - CS 60403 - 87011 LIMOGES CEDEX

