
C’est l’heure 
de décrocher 
vos papilles !

Dans quelle catégorie
voulez-vous participer ?

   En cochant cette case, vous acceptez que vos données soient utilisées par la CCI Essonne à des fi ns de 
prospection et de communication ultérieure sans lien avec l’opération Papilles d’Or.

   En cochant cette case, vous acceptez que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires 
commerciaux et/ou institutionnels.

Le centre de ressources et d’expertise de la CCI Essonne dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les inscriptions au concours Papilles d’Or. Les 
informations personnelles recueillies sont nécessaires au traitement de votre inscription et seront conservées jusqu’à opposition de votre part et au maximum pendant 10 
ans. Elles feront l’objet, le cas échéant, de communications extérieures pour satisfaire à des obligations légales ou réglementaires ou aux sous-traitants ou prestataires 
techniques de la CCI Essonne, dans le cadre de leurs attributions respectives. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’effacement aux informations qui vous concernent. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données personnelles. Si vous avez consenti 
à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection, de communication ultérieure ou de communication à des partenaires commerciaux et ou institutionnels, vous 
disposez également d’un droit d’opposition et de retrait. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, veuillez vous adresser au délégué 
à la protection des données de la CCI Essonne – Service JAP - 2 cours Monseigneur Romero - CS 50135 - 91004 Évry-Courcouronnes cedex. © Photos : Adobe Stock.

Ne cocher qu’une seule case :

  Boucherie

  Boulangerie

  Caviste

  Charcuterie

  Fromagerie

  Pâtisserie

  Poissonnerie

  Primeur

  Torréfacteur

  Traiteur

   Restauration 
traditionnelle 

   Restauration 
gastronomique 

  Crêperie 

   Cuisine familiale/
Brasserie 

  Cuisine du monde

   Bons plans 
gourmands
(Activité culinaire ne relevant 
pas d’une des catégories 
ci-contre, par exemple food 
truck, street food, etc.)

Merci de retourner ce bulletin de participation complété 
à l’adresse suivante avant le 31 mars 2023 :

CCI Essonne  I  Centre de ressources et d’expertise 
2, cours Monseigneur Romero 

CS 50135  I  91004 Evry-Courcouronnes cedex

Renseignements au 01 60 79 90 13
commerce@essonne.cci.fr

Cachet (obligatoire) : Signature (obligatoire) :

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é .  À  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n .



• Gagnez en visibilité
•  Démarquez-vous  

de vos concurrents
•  Valorisez vos produits  

 et savoir-faire

Un jury par catégorie se rendra chez les commerçants et restaurateurs. Cette visite  
sur le lieu de travail se fera SANS rendez-vous (sauf pour les traiteurs événementiels).

Droits d’inscription de 60 ¤ TTC pour participation aux frais d’organisation. Paiement par chèque 
à l’ordre de la CCI Essonne, à joindre obligatoirement au bulletin de participation.

Inscription avant le 31 mars 2023.

Bulletin de participation

Raison sociale :  .................................................................................................................................................................................................................................

Enseigne :  ................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom du dirigeant :  .........................................................................................................................................................................................

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

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

Téléphone :  ..................................................................................................  Portable :  ........................................................................................................

Mél. :  ....................................................................................................................................... @ ..............................................................................................................

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

Code APE :  .................................................................................  Date de création : .........................  / .....................  /  ..........................................

Activité détaillée :  ..........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Horaires ouverture / fermeture / journées complètes (à préciser impérativement)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin

Après-midi

En cas de fermeture, merci de marquer d’un trait la case correspondante.

Jours de visite souhaités :     lundi       mardi       mercredi        jeudi       vendredi    
Les visites se dérouleront dans la mesure du possible sur les jours souhaités     

Précisez les périodes indisponibles :  ......................................................................................................................................................................

Pour les non sédentaires, noms et jours de marchés dans l’Essonne : ........................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

La participation au présent label m’engage à respecter le règlement commerçant des Papilles d’Or 2024 
(règlement qui sera transmis suite à l’inscription). L’inscription des commerçants soumis à une procédure 
collective en cours fera l’objet d’une vérification d’éligibilité par la CCI Essonne.

Vous êtes commerçant ou  
artisan alimentaire et souhaitez  
valoriser votre savoir-faire  
et devenir une référence 
pour les consommateurs ?

Obtenez le label  
alimentaire 
le plus connu  
en Essonne

Un label sponsorisé par :

Avec le soutien de :


