
  
 

DEMANDE D’ADHESION AUX AMBASSADEURS DU PAIN 
MEMBERSHIP REQUEST FORM 

Association Les Ambassadeurs du Pain – 17 rue de l’industrie – 85500 Les Herbiers – contact@ambassadeursdupain.com – 07 83 26 47 41 
 

 
IDENTITÉ / IDENTITY  
Nom / Name : Prénom / Surname : 

Date de naissance / Date of birth : Lieu de naissance / Place of birth : 

Nationalité / Nationality :  

 
COORDONNÉES / COORDINATES  

Adresse personnelle 
Private address  

 

Code postal 
Post Code  

 

Ville 
City  

 

Pays 
Country  

 

N° telephone 
Phone number  

 

N° portable 
Cell Phone  

 

Email personnel  
Private email  

 

 
RÉSEAUX SOCIAUX / SOCIAL NETWORKS  

Facebook pseudo  Instagram pseudo  

Twitter pseudo  Autres 
Other 

 

 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si   
vous   souhaitez   exercer   ce   droit   et   obtenir   communication   des   informations   vous   concernant,   adressez-vous  à   : contact@ambassadeursdupain.com 

 
 
 
 
 

PHOTO 
EN TENUE PRO 

mailto:contact@ambassadeursdupain.com
mailto:contact@ambassadeursdupain.com
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PARCOURS PROFESSIONNEL / PROFESSIONAL STEPS 
Formations 
Cursus 

 

Diplômes 
Graduates 

 

Récompenses 
Awards & Prizes 

 

Compétitions en équipe 
Team Contests 
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SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE / ACTUAL PROFESSIONAL SITUATION  
Fonction 
Status in the company 

 

Raison Sociale de l’entreprise 
Name of the company/society/shop 

 

Adresse professionnelle 
Professional address 

 

Code Postal 
Post Code 

 

Ville 
City 

 

Pays 
Country 

 

Email professionnel 
Professional Email 

 

 

L’association utilisera par défaut l’adresse professionnelle pour prendre contact avec vous. The Association will use by default the professional address to contact you. 
 

Description de l’entreprise 
Describe the company you work in? 

 

Vos spécialités 
Your specialities 

 

Historique de votre parcours 
History of your career 

 

 
 
  



 

4  

LETTRE DE MOTIVATION / COVER LETTER 
Merci de joindre votre lettre de motivation exprimant votre volonté d’adhérer à l’association et vos attentes. 

Please join a letter explaining you willingness to be a member of the association and your expectations. 

 
ASSOCIATION 

Comment avez-vous connu les 
Ambassadeurs du Pain ? 
How have you heard about the Ambassadors 
of Bread? 

 

Avez-vous déjà participé à un événement 
organisé par les Ambassadeurs du Pain en 
France ou à l’étranger ? Lequel ? 
Have you already take part into an event of 
the Ambassadors in France or abroad? 
Which one ? 

 

Quel Ambassadeur a accepté d’être votre 
Parrain ? 
Which Ambassador has accepted to be your 
sponsor/godfather? 

 

Avez-vous lu les principes de l’association ? 
Have you read the principles of the 
Association? 

 

Etes-vous déjà adhérent à une association, en 
lien avec votre domaine d’activité ? 
Laquelle ? 
Are you already a member of a professional 
association linked to Bakery? Which one? 

 

Votre fonction 
Your role in this association 

 

 
 

Fait à : Date  : 

Votre signature / Your signature : Signature de votre Parrain / Your endorser’s signature : 

 
Renvoyez votre dossier complet à l’adresse postale ou par email. Send the file to : 

 
Les Ambassadeurs du Pain 

Commission Adhésion 
17 rue de l’industrie – 85500 Les Herbiers 

contact@ambassadeursdupain.com 

 
Cadre réservé au secrétariat des Ambassadeurs du Pain   

Date de réception du 
dossier COMPLET  Date de commission  

Issue  Parrain  

Commentaires  
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PLANCHE DE PRODUITS / PRODUCTS SHEET 
Merci de joindre votre dossier des photos de produits réalisés par vos soins / Please join photos of products you have made 
yourself. 

 Baguette française + Baguette coupée dans la 
longueur / French Baguette + Baguette but in 
length 

 Croissant + Croissant coupé dans la longueur / 
roissant + Croissant cut in length 

 Viennoiserie amélioriée / Fine pastry 

 Votre pain spécialité / Special Bread 

 Votre pain Respectus Panis (si vous maitrisez la 
méthode) / Your Respectus Panis bread (if you 
know how to use the method) 

 Votre boutique / Your Shop 

BAGUETTES CROISSANTS 

VIENNOISERIE PAIN SPÉCIAL 

RESPECTUS PANIS BOUTIQUE 


	Nom  Name: 
	Prénom  Surname: 
	Date de naissance  Date of birth: 
	Lieu de naissance  Place of birth Nationalité  Nationality: 
	Adresse personnelle Private address: 
	Code postal Post Code: 
	Ville City: 
	Pays Country: 
	N telephone Phone number: 
	N portable Cell Phone: 
	Email personnel Private email: 
	Facebook pseudo: 
	Instagram pseudo: 
	Twitter pseudo: 
	Autres Other: 
	Formations Cursus: 
	Diplômes Graduates: 
	Récompenses Awards  Prizes: 
	Compétitions en équipe Team Contests: 
	Fonction Status in the company: 
	Raison Sociale de lentreprise Name of the companysocietyshop: 
	Adresse professionnelle Professional address: 
	Code Postal Post Code: 
	Ville City_2: 
	Pays Country_2: 
	Email professionnel Professional Email: 
	Description de lentreprise Describe the company you work in: 
	Vos spécialités Your specialities: 
	Historique de votre parcours History of your career: 
	Comment avezvous connu les Ambassadeurs du Pain  How have you heard about the Ambassadors of Bread: 
	Avezvous déjà participé à un événement organisé par les Ambassadeurs du Pain en France ou à létranger  Lequel  Have you already take part into an event of the Ambassadors in France or abroad Which one: 
	Quel Ambassadeur a accepté dêtre votre Parrain  Which Ambassador has accepted to be your sponsorgodfather: 
	Avezvous lu les principes de lassociation  Have you read the principles of the Association: 
	Etesvous déjà adhérent à une association en lien avec votre domaine dactivité  Laquelle  Are you already a member of a professional association linked to Bakery Which one: 
	Votre fonction Your role in this association: 
	Fait à: 
	Date: 
	Votre signature  Your signature: 
	Signature de votre Parrain  Your endorsers signature: 
	Photo en tenue pro_af_image: 
	Text2: 
	Baguettes: 
	Croissants: 
	Viennoiseries: 
	Pain Spécial: 
	Respectus Panis: 
	Boutique: 


