FORMULE ADHESION INDIVIDUELLE
Cotisation particulier : abonnement à l'année droit d'entrée,
sur l’année calendaire.
Carte nominative (Nombre de places limitées)
Choisissez la formule de CARTE qui vous convient selon vos souhaits 2 possibilités :
- De venir régulièrement tous les mois CARTE de "Goûteur Gastronome "
- De venir ponctuellement dans l’année CARTE de "Goûteur Gourmand"
CARTE de "Goûteur Gastronome " TARIF 150 € TTC
Accès illimité aux activités chaque mois de 4 à 8 activités
En semaine fin d’après midi et soir, samedi matin et après midi

" Plaisirs à la carte, menu et dégustations d'exception"
Vous êtes curieux, passionné par la cuisine, par l’alimentation, la nutrition et vous voulez entrer
dans notre communauté de gastronomes, vous pourrez développer vos talents de goûteurs,
partager des moments unique dans le cadre de nos actions.
Vous pourrez rencontrer des professionnels au moins une fois par mois car chaque semaine
nous proposons une activité, de 4 à 8 activités tous les mois de l’année.
Vous pouvez adhérer au Club PLANETGOUT pour avoir accès à des activités à l'année en étant
toujours prioritaire, avec une réduction, des surprises et des cadeaux à gagner.
CARTE de "Goûteur Gourmand" TARIF 50 € TTC
Accès aux activités limité à 2 fois dans l'année.
Cotisation ponctuelle demandée sur le lieu de l'activité avec un badge CLUB

"Plaisirs rares & dégustations uniques"
Vous souhaitez participer à 2 fois dans l'année à nos activités
Vous pouvez vous inscrire ponctuellement directement à une activité ouverte aux individuels et
programmée à l'avance dans notre Agenda avec un programme trimestriel, annoncé sur notre
site ; votre adhésion peut être enregistrée dés maintenant ou sera à prendre sur place, avec nos
Guides du Patrimoine Alimentaire et Culinaire.
Pour vous présenter le Club PLANETGOUT  nous nous déplaçons, sur rendez-vous chez vous
Prendre un rendez-vous, appelez nous au 06 10 92 64 30
Proposez-nous un RV par mail : services.planetgout@orange.fr
Informations confidentielles relatives au CLUB PLANETGOUT
215 Rue Jean-Jacques Rousseau 92136 Issy-les-Moulineaux

