FORMULE ADHESION ENTREPRISE
Cotisation entreprise : abonnement à l'année droit d'entrée,
(De date à date n + 1)
CARTE de "Goûteur Gastronomes "
Accès illimité aux activités, de 4 à 8 différentes à chaque mois, une par semaine au moins
Accès prioritaire aux Activités - La semaine en fin d’après midi et soir, samedi matin et après midi

CARTE dédiée à une liste de personnes des services décidées par l’entreprise
- Accès Corporate, direction & encadrement : services commercial, marketing, communication
- Accès à tous les membres du personnel - DRH Management – CE membres du personnel –
* Accès aussi au Groupe en association, Club

" Plaisirs à la carte, menu et dégustations d'exception"
Votre équipe apprécie la dégustation de bons produits, d’aller dans de bons restaurants.
Vous êtes curieux comme en œnologie, voulez en savoir plus sur la gastrologie : nous proposons une offre
d’activités riches et variées sur le monde alimentaire et culinaires, aussi pour les passionnés de cuisine et des arts
de la table alors vous pouvez entrer dans notre communauté de gastronomes.
Vous pourrez aussi vous découvrir « ensemble et autrement » en partageant des émotions autour du monde des
arts du goût. Nous proposons aussi nos activités à des groupes dans leur entreprise développées plus dans un
esprit de management, par du team building et du développement personnel.
Chacun pourra développer ses talents de goûteurs, partager des moments unique dans le cadre de nos activités
et rencontrer des professionnels ou d’autres passionnés, au moins une fois par mois voir chaque semaine car
nous proposons de 4 à 8 activités, tous les mois et toute l’année.
Vous pouvez adhérer au Club PLANETGOUT afin de permettre à vos équipes d’avoir accès à des activités à
l’extérieur de l’entreprise, et ce, à l'année en groupe ensemble, à deux ou même seul ; en étant toujours
prioritaire, avec une réduction, des surprises … et des cadeaux à gagner.

TARIFS de 25 € à 250 € TTC par mois
Le Tarif de l’adhésion pour une entreprise accessible aux personnes de l’entreprises varient selon l’effectif et le
nombre de personne qui pourront bénéficier de la carte ainsi que le CA de l’entreprise : 4 formules
1) de la TPE : < 10 personnes , 2) au Pme < à 50 personnes
3) de à 50 - 250 personnes 4) au grand Groupe > à 250 personnes
"Surprises & Privilèges " en tant que membre du Club PLANETGOUT
Services plus * par le fait d'adhérer au Club PLANETGOUT
Accès à certaines prestations des autres services de PLANETGOUT pour l’entreprise
Guide voyage culinaire, sélection et réservations restaurant, chèque cadeaux
Apprendre à mieux manger au bureau, team building Goût & Gastronomie en séminaire
Prestations personnalisées à la demande selon services réceptif, évènementiel…

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

