La Guilde, signe de fraternité, de cooptation
pour assurer un lien régional et des métiers

Formulaire de candidature
Pour une bonne prise en compte de votre candidature, le dossier doit être complet

Raison sociale
Numéro
d’enregistrement RCS
Adresse

Site internet

Contact

Nom :

……………………………………..

Tél :

………………………………........

Mail :

…………………………………..

Adresse du lieu de
fabrication
 < 500 000 €
Chiffre d’affaires

 Entre 500 000 € et 2 millions €
 > 2 millions €

Nombre de salariés

Sur atelier de fabrication : ……
Au total : ………

Principaux clients

Domaine d’activité



Boulangerie : pain, viennoiserie, pâtisserie, sandwich



Saveurs sucrées : chocolat, gâteau, confiture, confiserie



Saveurs salées : charcuterie, fromage, apéritif, tartinable, conserverie



Boissons : alcoolisées ou non



Produits végétaux sans transformation : fruits & légumes, céréales …



Autre …………
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La Guilde, signe de fraternité, de cooptation
pour assurer un lien régional et des métiers

Formulaire de candidature
Pour une bonne prise en compte de votre candidature, le dossier doit être complet

Informations sur l’entreprise candidate
Décrire vos engagements en matière de qualité des matières
premières, d’achats de proximité, de choix de vos fournisseurs ….
(joindre documents en annexe au formulaire si vous le souhaitez)

Politique
d’approvisionnement

Localisations de vos
principaux fournisseurs

Avez-vous un agrément sanitaire ?
 Oui (fournir la copie de l’attestation officielle)
 Non
Documents officiels
Fournir le compte rendu de la dernière visite des Services officiels
(DDPP)
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Formulaire de candidature
Pour une bonne prise en compte de votre candidature, le dossier doit être complet

Informations sur l’entreprise candidate
o Quel(s) produit(s) souhaitez vous soumettre (précisez éventuellement s’ils sont
agréés «Fabriqué à Paris®» ou autres labels tels que bio, label rouge, IGP, AOP
…)
…………………………….

…………………………….

…………………………….

o Pour permettre une bonne analyse de votre candidature, veuillez joindre photos
et descriptifs des produits avec notamment :

Gamme de produits

-

Liste des ingrédients

-

Durée de vie

-

Température de conservation

-

Conditionnement

-

Allergènes présents

o Si denrée pré-emballée : fournir l’étiquette du produit fini ou rédiger une
attestation sur le fait que votre emballage est conforme à la réglementation en
vigueur (dont INCO)
o Pouvez vous faire des animations autour de vos produits
 oui

 non

Si oui, sous quelle forme (n’hésitez pas à illustrer) ?
o Dans le cadre des 130 ans de la tour Eiffel, avez-vous des produits plus
spécifiques et iconiques à proposer en lien avec cet évènement anniversaire ?
…………………………….

…………………………….

…………………………….

Pouvez vous attester de l’absence dans les produits proposés :
 oui

 non

?

 oui

 non

de matières grasses partiellement hydrogénées ?

 oui

 non

d’OGM

Attestations

?

d’ionisation (ingrédients et produit fini)

Avez-vous un plan de contrôle des produits finis (plan d’analyses) ?
Suivi des produits

 Oui

 Non

Avez-vous mis en place un processus de suivi de la traçabilité ?

 Oui

 Non
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Informations sur l’entreprise candidate
Distribution des produits :
 en direct
 via un intermédiaire, lequel ………………………………………

Si livraison en direct, quelles sont vos conditions de livraison :

Logistique

-

Minimum de livraison : ………………………………

-

Franco : ……………………………..

-

Délai : ……………………………

-

Fréquence de livraison pour la tour Eiffel : ……………………………….

-

Si vous avez des périodes de fermeture sur la semaine ou l’année, les
préciser : …………………………………

A titre informatif, horaires de livraison de la tour Eiffel : de 8h à 10h
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Liste des pièces fournies :
o Présentation de « La Guilde des Artisans de la tour Eiffel »
o Règlement du Label « La Guilde des Artisans de la tour Eiffel »
o Liste des espèces de poissons interdites :

Contact :
Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à :
guilde.artisans@restaurants-toureiffel.com
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