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Le repas gastronomique des Français

Preuves du consentement libre, préalable et éclairé
de la communauté à la candidature
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ATTESTATION

Le ministre de la Culture et de la Communication de la République française déclare apporter
son soutien le plus vif aux efforts déployés en tàveur de la reconnaissance du «repas
gastronomique des Français» en tant qu'élément du patrimoine culturel immatériel défini par
l'UNESCO.

Le ministre de la Culture et de la Communication preCIse en outre que le «repas
gastronomique des Français» est bien inscrit à ce titre sur l'Inventaire du patrimoine culturel
immatériel tenu à jour par la France en application de l'article 12 de la convention de
l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatérieL

Frédéric MITTERRAND
Ministre de la Culture et de la Communication



Le Délégué Général

Paris, le 6 Janvier 2010

L'Association des Régions de France soutient et s'associe à la démarche de la Mission
Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires visant à proposer l'inscription du
« repas gastronomique des français» sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité établie par l'UNESCO.

En effet, l'Association des Régions de France est convaincue que le «repas gastronomique
des français» est un élément essentiel du patrimoine et de la culture populaire de nos
territoires, et elle accorde une attention particulière aux enjeux liés à la transmission de nos
expressions et savoir-faire gastronomiques, notamment en direction des jeunes générations.

François LANGLOIS

282, boulevard Saint-Germain 75007 Paris Téléphone: 01 45558248

Télécopie ; 01 45 50 2038

E-mail: flanglois@arf-regions.org

Site Interner: w\Vw.arf.asso.rr



Assemblée f1t?,~'

DEPARTEMENTS
DE FRANCE

Paris, le mardi 5 janvier 2010

L'Assemblée des départements de France (ADF) soutient et s'associe à la
démarche de la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires
visant à proposer l'inscription du «repas gastronomique des français» sur la
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité établie par
l'UNESCO.

L'Assemblée des départements de France (ADF) est convaincue que le « repas
gastronomique des français» est un élément de notre culture et donc de notre
patrimoine. La convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel offre la possibilité de mettre en place les outils de sensibilisation et
d'éducation en vue de promouvoir le « repas gastronomique des français », c'est
pourquoi nous soutenons cette démarche.

Claudy LEBRETON
Président de l'Assemblée des Départements de France

___A'iSEMBLEE DES DEI'ARTEl\ŒNTS DE FRAt'\JCE

6, rue Dllgllay:n-Ollin 175006 Paris 1Tél. : 01 4.549 GO 20 1Fax. : 01 4549 GO 21 1 c.rnail : adf@dcparternent.org



Paris, le 2 décembre 2009

JPIMHGiPP
Réf AMF 114109
Réf. AMF . Service de la Communication

Monsieur le Directeur,

L'Association des maires de France soutient et s'associe à la démarche de la Mission
française du patrimoine et des cultures alimentaires visant à proposer l'inscription du
«repas gastronomique des Français» sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité établie par l'UNESCO.

En effet, l'Association des maires de France est convaincue que le «repas gastronomique
des Français )} est un élément essentiel du patrimoine et de la culture populaire de nos
territoires, et elle accorde une attention particulière ,aux enjeux liés à la transmission de nos
expressions et savoir-faire gastronomiques, notamment en direction des Jeunes
générations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

ARD

Monsieur Pierre SANNER
Directeur
Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires (MFPCA)
12 rue Henri Roi-Tanguy
93555 MONTREUIL SOUS BOIS cedex



Paris, le 1er décembre 2009

Les Maires de Grandes Villes de France apportent leur soutien officiel
à l'inscription du « repas gastronomique des Français» au

patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO

Sur proposition de Jean GERMAIN, Maire de Tours, le bureau de l'Association

des Maires de Grandes Villes de France (AMGVF) a décidé, à l'unanimité, lors

de sa réunion du 14 janvier 2009, de soutenir officiellement la démarche de

la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires visant à

proposer l'inscription du « repas gastronomique des français» sur la liste

représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité établie par

l'UNESCO.

L'AMGVF est une association pluripolitique qui regroupe, depuis 1974, les

élus des villes et EPCI d'au moins 100 000 habitants. Elle est constituée à ce

jour de 95 membres: 49 communes et 46 groupements de communes à

fiscalité propre.

Les traditions gastronomiques et culinaires de l'ensemble des régions

françaises sont donc particulièrement bien représentées par l'ensemble de

nos adhérents.

~

Michel DESTOT
Président de l'AMGVF
Député-Maire de Grenoble



Paris, le 7décembre 2009

ASSOCIATION DES

DE FRANCE

L'Association des Petites Villes de France s'associe à la démarche que la Mission Française du
Patrimoine et des Cultures Alimentaires initie en vue de faire inscrire par l'UNESCO le «repas
gastronomique des français» au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Elément fondamental du patrimoine de notre pays, le « repas gastronomique des français» est
également une composante indéniable de la culture dans nos territoires, dont les petites villes
représentent toute la diversité.

L'Association des Petites Villes de France partage avec la Mission Française du Patrimoine et des
Cultures Alimentaires, la conviction que cette richesse doit être mise en avant et exploitée, notamment
au travers d'actions de sensibilisation et d'éducation.

\ACA ~"_,
~ 1
Martin MAL VY
Ancien Ministre
Président du Conseil régional Midi-Pyrénées
Président de l'APVF

Bel 75007 OJ (JO 01 02 Internet:



Paris, le 11 décembre 2009

CNAFAl
108, Av. ledru Rollin

75011 PARIS

Le Conseil National des Associations Familiales LÔlques soutient et s'associe à la démarche de
la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires visant à proposer l'inscription
du« repas gastronomique des français» sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité établie par l'UNESCO.

En effet, le Conseil National des Associations Familiales Lôîques est convaincu que le« repas
gastronomique des français» est un élément essentiel de notre culture et de notre
patri rnoine. Il atcordeuneitnpoftêJ.hce.particu1ièreà ·1' implication desfomiIles· dans
l'expression et la transmission aux générations futures de cet art de bien manger ensemble.

Jean-Marie BONNEMAYRE

Conseil National des Associations Familiales Laïques - 108 avenue Ledru Rollin - 75011 Paris

Tél. : 01.47.00.02.40 - Fax: 01.47.00.01.86 - Site: WWlN.cnafal.org - Messagerie: cnafal@wanadoo.fr



CONSENTLM

l. Nous, association ..1. ~",_,,",,,,,,,,- .,~..•.,' ".;. c ;.~L'~T~tn'.V\~Vlo.~'L , représentée par

.:": , , reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

{~. Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

:1. Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à , le signature

adr'esse e1er'!t'olllrrrw
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CONSENTEMENT DE L4 COMMUNAUTE

1. Nous, association Pr:li' .f\. f;..rY.. T. * ..fY'. ..6 ,représentée par

~. h e1 it"- Q.A..Clij . l' t . f't rt' d............. l'i'! , reconnaissons que e repas gas ronomlque al pa le e

notre patrimoine culturel vÎvant et qu'il en est un élément essentiel.

2. Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

3. Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à signature

llJi' "
nom de l'assoeiation : r.L , M..e..if.:T..! N...é. .

nom de son president : rl:g d::g..~ c...e...$...af±J~.fh~$'. P.g}:1,.~.'.Ç,j~.Q .

llombr'e d'adherants : , , .

adresse : .3.r; ~ o.l9. .f.o. E..(ç4..f1R.:: 'i.{;..z.L..? fl.a fY.$..&.Ca: ..u.J~

tél. fixe : .

tél. mobile : Q..(?. 1.~ ç.~ t..4. ;i..f, .

adresse électronique : e~f..Jl..CJ: ..a..~ ~.th.~q.~.X.3.~ w ~.(.L&: ~ f.rJ... .
hHp . /1 ce L,' /l0l "'L lUte. , f}1. c,1'\. ~. f.c . CfLD. Pl.~ - f"L



CON DL CŒIMUNAUn.

Nous, association ...liS ....BI1J:?.....DES.... /jflS, représentée par

t(J.rilv(JE:!'lEDfA!. lia{if. """,nnaissons que le repas gastronomique fail partie de

notre patrimoine culturel vivant e~~'il en est un élément essentiel.

Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

:l. Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

,le Jl2 Jog/ipoJ signature

.lE.5 I1R ..LS ar:.s Ije..T> .

nom fii' SOli O[,i'SI(!I'nl : /1~01t1I!CIVt:f)ClI/.·~?t:'f

't, / tl Af7it.t:M ..<?u'J.·:.··.cu..14t.~~···.·· ..t~à(1 .....t/~J .. J!A.1...AI.l;/~ .. t::t{.Y.. ..pi?4tla~~ ...:f~-1.r.lUtJ.d~LK.<.

afi!'rm A 51511. ... /?d~ ciu.. :.ÜCi.r,tA::i...T:-.n,f~'~ ..c.lç./j. ../3ùu.::kü-K:..:Fff...t.i. ..·!fuf.t.liI/ 0

iTI. l'iXi' .a.j..2...0...i..:f. 3..3. ..,5.:s ltp.1.~-:l Arfr.-(ç.i-(.M(4 " ..



Nous, association
'(

................... , représentée par

...... .. _. .., reconnaissons que le repas gastronomique fait partie der r <~ ~,~ ~J 'j q'~~ (~

notre patrimoine cù1turel
1
vivant et qu'il en est un élément essentiel.

Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à , le signature



CONSENTEMENT DE L4 COMMUNAUTE

.l1.lc.;:I.EL· .JE Gu. , reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

2. Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

3. Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à ,le 2 2 . Cl <3. 20-0 ~ signature

- 1 ~
nom de son president: .t:-:!C..B..LI... 5..Ç·j/..~ ..<"" ..

; ..%..(/?MII:~~'l::'Ç; .. l?;{.f. .l?~g:Rr;;:.Ç ~,<.~(',.v..ç:.1k.t ..E ><1fT...;;~~. {.,! .l'•. Lf'. .lle::.G1QN..f1.?/.K .
FÏt2FfN r:rq/J .

nombre d'udhcl'un!s : &..9 .

ad l'esse : .'-J.. ,....çH.lD:':j.,..H .....!>..{I.....J]fl.S......?lB.Nx.!:I.~ ..12~~ ....2..!~)!&(.1lt;ll.é::s:..l]2~ ...!lRl E j

leL fixe : <:'-..t,!... j.t;'?; .. IS...5 ~ :l.~ .

tel. mohlle : é ..t. 3 S /5 l{ij..5..-:l:: .



(ONSLNTBfE.NT DE. LA COMMUNAUTE.

1. Nous, association ,..... ,., .....~:..A.S. o !li()H1>:- 1'lOUtflfC>f)1 ;s-....... ,... x .... .[If.. ...t .... /'(représentée par

1JJ~.I!Jl.fl/l.L.(t.. .....C.E?J(fL).D. ... ,' reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

? Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

:1. Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

signature,le

Ilom ri(' l'ass()ciafion : l..0f.lI. .''; .. \ .. ;. :~.7:,;..~.V.. ! L; .. ~, ' r.,.."", .. , ,~ ~;"""r.. : .. : ,::: ..

nom li(' SOli pr('si(Îl'n 1 : " 1':. foof ::..:L:':: ,:.. j.: .. :-;.:..~.. ;:. ':"CC'"'' ·;;T:-.· >..,· ~··:'·, ..~·! , .r.. :,:,,: / W.::: ..,t:c " 00

......".. : .. : ...(

nOJll1JI'(' d'ndhf'I'1ln(s : ::-:~L,\....(,: :piJY.~>. ..l;?, jl~~.~:f~7.': :.. , , , ,.. " "" ,

. Û /
n,lr'cssl' : ,....Lt::?d... ,.......~~J. ........ ,~~':: ...!.(..e.:.:.'!:: .....!!Y:J&?L
Id l'ixl' : tJ.!1...C-f. I.V "'••v u y , ' ' " "",, ,',.,., , ....•.. , .

tél. mobile : .." Qf.: lÇ: : ~ ;:. ??ï!?: , ' ".. , ,.,



Nous, association .~.cL.,-.~..(5..qJ~). ., représentée par

..\1.1./.1.t;..M.. ..OH.R.~ .. !..L.H.I:H:"...... , reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à ,le or:! / signature

nom

de son président : v.Lo...~.~ n ..A..R..Ç.;..'-.~'1 .. r.4" .•. '"'""" " " .

nombre

adresse: ·.· .. 1. ··::,)..·I .. ·.···.····./.·II..k~.. · ..····· ..,..;>··<.&..<':-··~.;-,.····.. · .. t..:....,l· .::Â\~ .. ,--·~~·\..,.( .."-:;, t .,..; v...:-:-: .../ ·, :·.. I.!..7 .. 1 "'~

mobile : ::: M 1 ;V ~ .. _J : ' """: " .

adresse éJ ectrlmilJUe



CONSENTEMENT DE LA CmlMUNAUTE

1. Nous, association ....L.~.~ ...~.t~.~~résentée par

<O.~ A~ ,reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

;'. Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

:L Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

,le 1~~JoO~slgnat e

lIom dr SOli "",",1111'1\1 : .•..:&.~~ ~.~.r~ .
",J'" •I.....t..~.k,. .. 4...,..;"'",.,.j;.""' ....J..i...'b..1<M.<.;"'1e...".,t".e-..t!A. d..",

,,:::~""i'~'lt.~ ..~~~~ ..y/~ ...~ ..e...,h;~~j~
arll'f5Sl : .~:.~ t.J~.,.,2... J..~ ~ ~ l1!+~ ,S.g..9..~ "~.P..L ..4..~.s .

iel. fï~e : O..~ ..T' O.<?~..'t ,.::r .
IcI. mobile : ..o..~..l.j ~.~.:taJ ..f .
"dm" ircel,""iq,,,, ~..P. 4>. WIUA~·" ..,..r ···.·· ·· ..· · .



.,,",J:~. '-1"'r''''-I.~ .... , représentée parNous, association ,·)k.LL

....., .-.~.!. ,...''"''''" , , reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

riôfr'epatrimôiriècültüfèl vivant et qU'ilenestünélérilèhtesséhtîel.

Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à , le signature



représentée par

.................. , reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

vivant et qu'il en est un élément essentiel.

Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à , le signature



CONSENTEMENT DE LA COMMUNA

L Nous, association ....t .fi.......Cr;f.C.~.. .S>.[.S .. ..(P .Y/.~,.a. tZ;7, S.... , représentée par

:fA >;.. c"tl.c . .é:ifAf?..(1).~~''''''~-::.. . , reconnaissons que Je repas gastronomique fait partie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

2. Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

3. Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à ~.,.. 9\.;1{· tV1' h.J

!Yi... ~ 12..<> ,...Î

nom de . LE c.ERCLe J)f,CJ,. 6-oVv.?t4~Iç:assoeiation ';;.; .

nom de son président.: ?A>.~J_., G..Pf.'3:!?~.':1. .

objets : ?.:::<.Q.(J.Q..L!..:-(.~.(.·.'?. .tc;~ 9.t?..~..~"Q..o.A.d ..o.n{~!:- @t!.'f} Tf.!.:-?~ .

nombl'e d'adhcrants : "'"""" .. '""' ..

fi:\(' : ..

mobile : Q.(; (;;.3..~dq ..~.~.9. ..Q .

adresse électronique : C9h!::rI:Ls.r. @. Ç,.€: ..ç.Ji.tS.~ ..ç.,..~.O'.~.s. EQ.y/?f.?~7..s. : E(? .



CONSE.NTF,ME.NT DE. LA COMMUNMJTE

L Nous, association .. ,\-:', ,"'..A',:7:. 'l;' .Y" k.-rl , représentée par

t1. .. "., reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

2, Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

:L Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à , le 8. d signature

Ilom de l'ussneÎ<llÎoll : \..,.,.>-.,',~ .. · .. :-r.,:I.. ·:··'·>·~(·".,.·If.".~"'L·h1f·\'~~nei': ..

nom de sou PI'f'sid(,Ili: ' >.'..'7;.,:.:-:'\<.\ .-.":-..: ..,;.• ;-:" '.;0;'..\:::..7:' -".,.:..\ "":.1.\.:..: .. ;";, , , .. , , , , " ,

objets : )"cI.~.l".,:;..;lM.~':;';:" \.(,\.r. ~~ ,r~.~.U9..\i.P.h ~ ..\Ür:.. ..Ù., ..y."'~ Io.~."::-:y'"',,.', I-è~.:.\:~.I.•.~>: ...,., , ..

adresse : ,.,'f:\; :l..o.v..,.~ \..A-J.IL .. ,~~.I ..'~&1..\ :1. ..<;; ..':'..T~.;;-;-~ ,.,~~..~;k.~\·.~.:u ..':':':'!I::- .

(i'1. J'iX(· : , .

(i'1. mobile : 9.:6 (7-::: r>.&. ..5.:3 9.:L .

adressc clcctroniquc : '..,..··'7· .,.-.,+,.:..,.;.,." .. """,. "1·'>A,,-.)·\·y.::.. : ..~:·I ';·"'·:·=-,··..·I.: ''''', , ..



C(INSFNTFMENT Of COMMUNAUTE

1. Nous, association ..H.fAH :nJSEEC ,représentée par

..CYII.LW-.fct.....fLA;.t1A:.N.l... , reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

? Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

:l. Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à

nom dt l'association : H.l ..A..t1 :::r;t0'-~E.EC:'.. ..

nom de son prtsident : 4Y.1...\t~·· .fù\·M:~ .

nomhre d'adhel'llnts ; _"" ..J ..

h'1 r{) 1. \ lof\)rrPc'i 1 \ t>/ 0
adnSSE' : .QÛ.l ftlJWM..t?-~ \J.~.'- .., ..3"S:xio ekR..~s; ..

teL fixt : D),.k 4tQ oj !J!1 ~± .

tel. mohilt ok 3 ..~ ~.s ~ 3/o.. .



c,
Festival L'Art du Goût, le
pas'rainé par Michel Bras

de l'AI·t

En tant que Directrice artistique du festival « l'art du goût, le goût de

l'art}) j'estime que le REPAS GASTRONOMIQUE est un élément

essentiel du patrimoine et de la culture partagée des Français.

A ce titre je soutiens la démarche en faveur de l'inscription du repas

gastronomique des Français par l'Unesco sur la liste représentative du

patrimoine culturel immatériel de l'humanité,

Je souhaite que la candidature française contribue à mieux mettre en

valeur cet élément de notre patrimoine gastronomique et à en favoriser la

transmission aux générations futures.

Anne-Marie Gazzini

1 ,



. ... .... , représentée par1. Nous, association ..... :-::.,... " ....,

. !.... . ... , reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

2. Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à , le

de

fixe : :c: ~ -: y ;.., "7 c .

mobile : , ,/. , .

adresse èledrllnJlJUe



l. Nous, association: .'.\'11. ••••v. ,,( ?''!'f'O., . . :':'".U'i"'.....'J.L-t;f.i.. , représentée par

.'/.4~r,:-:q"·lf.';"Y.~":;I... J:.'."'.."~"""''''''''''''''reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

2. Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

3. Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à , le signature

de

nom de son flT'rsif1rnl

adhlèrarlts ..

adresse

fixe : ~t..,.{.I 'Ia.~"' .. ! O' \,:.U I •.,;;II. •• ..

mobile : .. loo<f f. ,L.',.. :'f.·.. l "'l'.,."" X'•• , , ..

adresse éle,etr'Gnique



CONSE.NTEMENT DE LA COMMUNAUTE

\. Nous, association ..Y;y("c. c.~~.h:~~.'} rJ:- ,représentée par

~rC ~nD,
--:Y\ :..J.0'.y ~.~ç.~. ;; ;;; , reçpnl)aiasonScqu~ le repas gastronomique faîLPSàljie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

2. Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

3, Nous souhaitons vivement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

à

nom rie l'association : V::r..y.f5..,ç.:::, ..IJ.V:-:f ../5..fYlEJY.L ..N..C·T , .

nom rie son president: · ~t ~~~~ .
objets :9}lt.~.h~~ ....dc ..~~.~~~~~ ...tk rx:q.k;.h...:j~J;:=.~;:;.~~.lr,;.~~K tY

tw1.rJ(',t.:6-\.> et;r~ \b-(. or '~:- Je. cr~l.> "

nO!tl]Jrîc d'adherants : , ~ , , .

fixe: , .

mobile : ..

adresse elec Ironique: , .



CONSENTEMENT DE COMMUNAUTÉ

.~.Yl'7;rL .~eprésentée par

.. , reconnaissons que le repas gastronomique fait partie de

notre patrimoine culturel vivant et qu'il en est un élément essentiel.

1. Nous, association .... ~.-.:~::~l":'

2. Nous estimons qu'il s'agit d'un élément de notre culture qui est recréé en permanence et transmis de

génération en génération.

3. Nous souhaitons vÎvement pouvoir contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'actions qui permettra

de préserver, transmettre et mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine culturel.

, leà

nom son président : ;- rr; .• 1-r. •• :."r.;;.7':7".,~ ;=~..-;.:.,,_ ;..}.. ;":'r;.;-;.;.: ,Ilnf1'~ " , ,,, .

nom de l'association : " ,,\...,.;l<I ' ..l ' 't:; \·.~ x.!-'.~::.I..'>:::-." ..1 :7:7..';~~~m... ,.: ::.';::':".'r,-•..:'I"" ..

objets : ~~.lw{~."{ ;; ••Y.. ,;-;:-;."",,,, l<'l'r;.~l":C:~ l'<. •• ; ~~;'."""•• \o;1''''' k':'.. ~·;:-r:·"".t.f. ;.-l.<.InW";.~ " .

nombre d'adhérants : ; : 'l'l .. 1->:: 'h"- ,.,..r.l'I~.v..k'.;.t-I'••,: ..\ .

adresse ; ..... ....r:~.h.."~ ... I..... ,,,. ..... ;.!..)~.'!'::;;.}.~.~.......~'.~Ir:::::f.l~... : ..~f.:*1~ .....::: ........ 1f.I. ..\.. :·..-?~:.:':"::.....~ .. ~:.:-::-;:::-':.~:"::-f:';~~nn ..

tél. fixe : "..':';7;' I../•• L .• n-..li " "' 7': ,":" "' , " ,,, ,,,, ,, ..

mobile : ~:r; ,,, ,, ,,, " " " " .

adresse électronique : .. "..'\o;-rl,-<;~~ :~'I;';'''''" ~<l)< .,,~ .1fY.;':\;r,'I\.:" ;, '"'1;",) ••• :f ,/..':'......: .... •~i'1-f'• ••~l";,:. t. ~;y.;; .:.\':.v... : /.-:.lon .. :-:: " ..


