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www.maitresrestaurateurs.com

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
ASSOCIATION FRANCAISE
DES MAÎTRES RESTAURATEURS
Cher Maître Restaurateur,
Nous vous félicitons pour l’obtention de ce titre Maître Restaurateur, qui récompense
le professionnalisme conjugué d’un chef et son établissement.
L’adhésion à l’Association Française des Maîtres Restaurateurs est une démarche
volontaire, qui permet de soutenir le développement et la promotion du titre et de ses
valeurs auprès du grand public, et des institutionnels. Il n’y a aujourd’hui aucune
enveloppe d’argent public qui y soit consacrée, votre participation est donc primordiale
pour que vive ce titre, et qu’il soit de plus en plus reconnu comme un synonyme de
qualité dans l’exercice de votre métier.
Les professionnels qui participent au travers de leur adhésion du titre ont accès aux
services suivants :
•
•
•

•

•

•

Une visibilité accrue sur le site internet version web et mobile de l’AFMR, ainsi
que notre carte en ligne.
Une redirection vers le site internet de votre restaurant à partir de la carte et de
la liste par département.
Une publication dans l’annuaire papier des Maîtres Restaurateurs, publié une
fois par an et distribué partout en France dans les restaurants adhérents à
l’association, ainsi que dans les offices du tourisme.
Les outils de promotion crées par l’association et mis à votre disposition :
annuaires, plaque logoté AFMR, autocollant pour afficher votre titre sur vos
menus, logo pour affichage du titre sur votre site…
La plaque Maître Restaurateur à la charte graphique de l’association, plus
reconnaissable de tous car c’est autour de cette image qu’est fait la promotion
du titre, valorisant ainsi votre statut de Maître Restaurateur auprès de votre
clientèle.
Les conseils et outils de nos prestataires travaillant au quotidien pour
promouvoir l’association, pour vous aider à mieux communiquer (bureau de
presse, et community manager).
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J’adhère pour une durée de 12 mois au tarif de 220€ HT (264€ TTC)
Nom de l’établissement :
Nom et Prénom du détenteur du titre :
Date d’obtention du titre :
Adresse complète :
Téléphone :
N° de SIRET :
Adresse e-mail :
Site internet :
Je choisis ma plaque de membre (30cmx20cm)
Plaque de l’Association en laiton (192 € TTC)
Plaque de l’Association en résine (54 € TTC)

Délai de réception maximum 3 semaines

Fait à ________________________________ le __________
Signature
En signant ce bulletin d’adhésion,
J’accepte que les informations saisies ci-dessus soient utilisées dans le cadre de notre
promotion et des relations commerciales avec nos partenaires.
Je m’engage vis-à-vis de l’AFRM
-

À retirer la plaque AFMR si pour différentes raisons je ne peux plus faire état du
titre,
À avertir l’AFMR si tel est le cas, notamment en cas de vente ou cessation d’activité
À ne pas utiliser les supports de l’AFMR (plaques, logos ou autres) pour la
promotion ou la valorisation de services ou de fournisseurs sans autorisation
formelle et écrite de l’Association. Un manquement peut justifier une radiation
immédiate de l’Association.

Dans le cas d’une démarche de groupe, ces engagements sont essentiels pour la
cohérence et l’image de l’AFMR, vis-à-vis des professionnels et vis-à-vis du
consommateur.
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