L’IGNA, Institut du Goût de Nouvelle-Aquitaine, est ancré dans un territoire dont l’histoire et les richesses
forcent l’admiration.
Parmi les fleurons de la Nouvelle-Aquitaine se distinguent la diversité de ses paysages, de ses traditions, de
ses langues et de ses héritages culturels. Partant de ces trésors du passé et du présent, il s’agit pour nous de
démêler les saveurs issues des productions agricoles, du travail des hommes qui les transforment pour les
sublimer. Il s’agit encore d’éduquer à leur connaissance pour que soit garantie la transmission de ce
patrimoine précieux. Ceci passe bien sûr par un travail de reconnaissance et de recherche pluridisciplinaire
mais encore par une communication au-delà des limites du territoire de la Région.
Enfin, l’Institut travaille à l’authenticité des produits, à leur distribution raisonnée pour donner au goût et à
l’alimentation une dimension sociale d’accès au bon et, au-delà, un caractère soucieux d’une qualité
environnementale assumée. Il s’agit de faire en sorte que l’alimentation puisse conjuguer le plaisir et la
conscience d’un acte responsable et citoyen.
Pour continuer ses actions l’Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine a besoin de votre soutien en adhérant à notre
association. Nous serions très heureux de vous accueillir en retournant le bulletin d’adhésion ci-dessous.
Le bureau de l'IGNA : Présidente Anne Marie COCULA, Secrétaire Général Marcel DESVERGNE, Vice-président Jean-Baptiste
CASENAVE, Bixente MARICHULAR et Philippe MEYZIE, Administrateurs délégués Laurent LE CHEVALLIER, Laurent GOMEZ et
Pierre VIDAL, Trésorier Jean-François BAIXAS
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BULLETIN ADHESION 2021
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Association/Entreprise :
Email :

Montant des cotisations
Adhésion individuelle
Adhésion couple
Jeune moins de18 ans
Personne privée d’emploi
Étudiants
Associations locales
Associations régionales ou nationales

20 €
35 €
10 €
10 €
10 €
50 €
100 €

Entreprises moins de 10 salariés
Entreprises de 10 à 49 salariés
Entreprises de 50 à 249 salariés
Entreprises de plus de 250 salariés

100 €
250 €
500 €
1 000 €

Membres bienfaiteurs Catégorie OR
Membres bienfaiteurs Catégorie ARGENT
Membres bienfaiteurs Catégorie BRONZE

4 000 €
3 000 €
2 000 €

Votre règlement :
Par chèque à l’ordre de l’IGNA à retourner accompagné du Bulletin d’adhésion à : Association IGNA 4 place

Jean Jaurès CS 31759 33074 Bordeaux Cedex
Par virement : IBAN : FR76 1558 9335 5907 3480 5514 081 BIC : CMBRFR2BXXX
Précisez sur le virement votre nom et prénom et envoyez le bulletin d’adhésion par messagerie électronique à :
gout.nouvelleaquitaine@gmail.com

Par carte bancaire sur le site d’HelloAsso.com avec le lien suivant : www.helloasso.com/associations/institut-dugout-nouvelle-aquitaine/adhesions/bulletin-d-adhesion-a-l-institut-du-gout-nouvelle-aquitaine
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