
DEMANDE D’ADHESION 
A LA FOOD TRUCKS ASSOCIATION

Fiche préalable de renseignements  

(À remplir obligatoirement et à nous retourner à l’adresse mail
«   adhésion.fta@gmail.com  » afin d’étudier votre demande)

□ J’ai pris connaissance que mon adhésion ne sera définitive qu’après la visite de mon food
truck par un membre de l’association et cooptation des membres. 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et de la Charte   de la Food  
Trucks Association et m’engage à en respecter les termes pendant toute la durée de mon
adhésion et à faire adhérer l’ensemble de mes food trucks, sous peine d’exclusion, et qu’à
défaut, mon adhésion cessera sans indemnisation ni remboursement. 

NOM DU DEMANDEUR M/Mme :

En qualité de :

Né(e) le :  à :

Nationalité : 

Food Truck représenté : 

Adresse : 

Code postal :  Ville 

Téléphone : 

Mail :  

Site internet :

Page Facebook :

Instagram :

Raison sociale :

Numéro de Siret :

Date de la demande :   /   / 2022

Date de début de votre activité :   /   /



Mes emplacements et/ou prochaines manifestations (où peut-on venir visiter le food truck en 

activité ?) Merci de préciser les jours, adresses, et horaires de services :

Un texte de 300 mots, ainsi que quelques photos, pour te présenter ainsi que ton food 
truck :

(Texte qui sera la présentation de votre food truck auprès de la clientèle , sur le site 
internet).

MOTIVATIONS DE VOTRE DEMANDE D’ADHÉSION À LA FOOD TRUCKS
ASSOCIATION ?



Proposition culinaire     :  

Spécialité(s) culinaire(s) proposée(s) : (Merci de détailler) :

Détails de l’offre : (je peux remplir les cases ci-dessous ou fournir un flyer avec mon offre
complète)
Entrée(s) : 

Plats : 

Desserts : 

Autres : 

Tarifs : 

Produits frais □ oui □ non

Fait maison □ oui □ non
Si une partie de votre offre n’est pas faite maison, merci de préciser :

Utilisation de surgelés □oui □non
Si oui précisez :

Utilisation de boites ou de préparations culinaires industrielle □ oui □ non
Si oui précisez :



Matériel et Hygiène     :  

Port de tenues de travail (Veste, tablier, gants, chapeau, autres) Merci de préciser :

Mon matériel. Merci de préciser : 

Froid :

Chaud : 

Murs et inox :

Plan de travail : 

Présence d’un point d’eau : 

Date de ma formation HACCP :

Information  s   sur le Food Truck :   

□ Camion     □ Remorque     □ Autre (préciser) : 

Longueur d’utilisation (m) :  Largeur d’utilisation (m) : 

Hauteur de passage (m) : Poids total en charge (kg) : 

Electricité : □ Je suis autonome (groupe électrogène, batteries…) 

                                 □ J’ai besoin de Kw 

Eau :                         □ Je suis autonome 

                                 □ J’ai besoin d’un raccordement de type : 

Sécurité :                  □ Je possède un extincteur révisé et en état 

                                 □ Je possède une couverture anti-feu (nécessaire uniquement si friteuse).

Fait à : Le :                                              Cachet de l’entreprise et  Signature :


