
VEILLES
Sentinelle Food Law : réglementation alimentaire Union européenne et France

Sentinelle HACCP (Application en ligne) : outil de veille et d’information sur les dangers en 
agroalimentaire

CONSEIL - limité à 8h par an
Réglementation alimentaire Union européenne et France (étiquetage, «paquet améliorants», 
sécurité des aliments, etc.)

Ingénierie et gestion de projets d’innovation (recherche de partenaires, projets collectifs,  ANR, 
Europe, BPI, VALORIAL, etc.)

Sécurité des aliments (identification des dangers, conseil en microbiologie)

Innovation produits / Nutrition (valeurs nutritionnelles, ingrédients, etc.)

CLUB RÉGLEMENTATION
Réseau des spécialistes de la réglementation alimentaire 
(Participation financière aux frais de la journée)

À LA DEMANDE
Organisation de réunions thématiques en liaison avec la réglementation alimentaire

Recherche documentaire scientifique et technologique : une recherche gratuite à partir des 
sources ADRIA, ou sur devis pour l’accès à DIALOG (une dizaine de bases de données 
internationales)

SERVICES «FOOD» 
PROPOSÉS AUX ADHÉRENTS

RETROUVEZ ADRIA SUR LES RÉSEAUXADRIA Développement
ZA de Creac’h Gwen - 29196 QUIMPER Cedex
Tel : 02.98.10.18.18 
www.adria.tm.fr | www.adria-formationagroalimentaire.fr

AGRO ALIMENTAIRE
DHESION 2020A

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Voir au verso



Société 
RAISON SOCIALE :  .........................................................................................................................................................................

Nom du Correspondant Principal :  ..................................................................................................................................................

Fonction :  ..........................................................................................................................................................................................

Courriel :  ..........................................................................................................................................................................................

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

CP  .................................................  Ville :  .......................................................................................................................................

N° SIRET :  ........................................................................  N° TVA :  ................................................................................................

Activité (NAF) : .........................................  Effectif (à l’adresse ci-dessus) :  .....................................................................................

Tél : .......................................................................... Fax :  .............................................................................................................

Correspondant(s) Sentinelle Food Law :
Nom :  ................................................................................  Fonction :  .............................................................................................

Courriel :  ..........................................................................................................................................................................................

Correspondant Principal Sentinelle HACCP (Adhésion simple : 1 à 3 codes - Adhésion groupe 1 à 10 codes) :

Nom :  ................................................................................  Fonction :  .............................................................................................

Courriel :  .......................................................................................................................................................................................... 

Nous prendrons contact avec vous pour compléter les accès à Sentinelle HACCP

Conditions d’adhésion
1/ Cochez le tarif correspondant à votre niveau de chiffre d’affaires

2/ Réglement par chèque à l’ordre d’«ADRIA Développement»

    ou par Virement :  Crédit Agricole Quimper 
   Code banque : 12906
   Guichet : 50113  Compte : 69396817001 Clé : 65

Fait à   ............................................................................................  Le   .......................................................................................... 

Nom du signataire :  .............................................................................................................................................................................. 

Tarifs préférentiels
Les adhérents bénéficient de tarifs préférentiels sur les actions suivantes :

• Colloque Réglementation 2020
• Mission d’information sur la réglementation alimentaire auprès des institutions européennes
• Réduction sur l’abonnement à Sym’Previus  (Tarif : 100€ HT par licence/an)
• Réduction sur Le DIAg L’outil d’accompagnement  sur  la transition alimentaire proposé aux industries agro-alimentaires. Où se 

situe mon entreprise ? Des pistes pour agir, des pistes pour accélérer... (Tarif : 600€ HT au lieu de 1200€ HT)
• Formations personnalisées
• Formations interentreprises : Tarif réduit (-20%) sur l’une des 2 formations du catalogue 

RA019 : Constituer son fonds en réglementation alimentaire 
RA006 : Réglementation des nouveaux aliments («Novel Foods»)

CA <  1.5 M €    355,00 € HT   426,00 € TTC

1,5 < CA < 25 M €   695,00 € HT   834,00 € TTC    

25 < CA < 50 M € €   885,00 € HT   1062,00 € TTC        

CA  > 50 M €    1050,00 € HT   1260,00 € TTC 

Groupes multisites (*)           2525,00 € HT   3030,00 € TTC
(*) Merci de nous communiquer la liste et les adresses des sites concernés (Il s’agit des sites qui sont filiales à au moins 50 %)

En adhérant aux services Food et Emballage (réseau BreizPack) bénéficiez d’une réduction de 10% sur le montant total des adhésions 
Nécessité de remplir et renvoyer les 2 bulletins

En signant ce bulletin d’adhésion, vous consentez à être référencé dans les bases clients ADRIA 
et à recevoir des informations, en conformité avec la nouvelle réglementation RGPD 

Signature


