
 

                      CHARTE D’ADHESION 

A LA MARQUE « LE MOELLEUX CHAMPENOIS » 

 

Dénomination Sociale de l’entreprise : …………………………………………………………… 

N° Siret :……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Activité : ………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de points de vente : …… 

 

Je soussigné M. /Mme……………………………………………………………m’engage à : 

 Respecter les critères d’éligibilité de la marque et à signifier à la Fédération de la 

Boulangerie de la Marne, dans les plus brefs délais, tout changement dans l’entreprise 

susceptible de remettre en cause mon adhésion à la marque. 

 Promouvoir et valoriser le moelleux champenois auprès de mes clients notamment dans le 

respect du règlement d’usage et du cahier des charges du moelleux champenois. 

 De participer aux animations éventuelles organisées par la Fédération de la Boulangerie de 

la Marne dans le but de promouvoir et commercialiser le Moelleux Champenois. 

 Respecter la recette initiale et à ne pas la divulguer à qui que ce soit. Cette obligation de 

secret demeurera même après la fin de la présente adhésion, quelle qu’en soit la cause. 

 A adhérer à la marque en payant un droit d’entrée de 100 euros et une cotisation annuelle 

définie par la Fédération de la Boulangerie de la Marne de 40 euros. Cette dernière devant 

être versée à chaque date d’anniversaire. 

Les informations recueillies sur le présent formulaire sont destinées à la Fédération de la Boulangerie 

de la Marne dans le cadre de la gestion de la marque collective « Le Moelleux Champenois ». Aucune 

donnée n’est cédée à des tiers. 

J’ai pris connaissance des règles d’attribution et de suivi de la marque « Le moelleux Champenois » et 

j’en accepte les termes. 

J’autorise la Fédération de la Boulangerie de la Marne à diffuser les photos et/ou vidéos réalisées dans 

le cadre de la promotion de la marque sur tout support de communication et sans contrepartie 

financière. 

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

Signature et Cachet 


