!
Cher Consœur, cher Confrère,
Vous trouverez ci-après des informations sur l’APCIG ainsi qu’un formulaire d’adhésion si
vous souhaitez nous rejoindre.
Notre association professionnelle a été fondée en 1954 par une vingtaine de nos illustres
confrères, sous la Présidence de Curnonsky et compte aujourd’hui 350 membres actifs.
Conformément à ses statuts, elle a pour but :
■ de promouvoir et de sauvegarder l’art culinaire et, en général, tous les produits
alimentaires de qualité.
■ de défendre les intérêts moraux et professionnels de ses membres et la dignité de la
profession.
Elle est ouverte à tous les journalistes, pigistes, auteurs et autres professionnels traitant
régulièrement de la gastronomie, de l’agro-alimentaire ou du vin dans la presse, l’édition, à la
radio, à la télévision ou sur internet.
L’APCIG :
■ édite tous les ans un annuaire tiré à 1.800 exemplaires qui est adressé à de nombreux
professionnels de la communication, à la quasi-totalité des journalistes et blogueurs de la
gastronomie et du vin de France, ainsi qu’à plusieurs centaines de restaurants réputés.
■ a ouvert un site internet www.apcig.org, qui permet aux agences de communication d'être
informés des modifications d’annuaire intervenant en cours d'année.
■ participe à la constitution de jury pour différents concours culinaires ou autres prix relatifs
à la gastronomie et au vin
■ organise chaque année deux ou trois cocktails conviviaux et chaleureux qui permettent à
ses membres de se rencontrer et de passer d’agréables moments.
■ organise des débats dans le domaine du vin et à la gastronomie.
■ remet chaque année le prix Curnonsky qui récompense deux journalistes, l’un dans le
domaine de la gastronomie et l’autre dans celui du vin.
Adressez nous le formulaire d’adhésion ci-après, par mail ou par courrier, si vous souhaitez
nous rejoindre
Restant à votre disposition pour répondre à toute demande complémentaire et espérant
vivement que vous rejoindrez l’APCIG, nous vous prions d’agréer, cher Consœur, cher
Confrère, l’expression de nos sentiments confraternels les meilleurs et les plus chaleureux.
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Jean-Claude MARIANI
Co-Président
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Claire Delbos
Co-Président
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ACTE DE CANDIDATURE 2020

Formulaire destiné à compléter votre dossier

Nom : ______________________________

Prénom : ________________________

Adresse personnelle :
N° : __________

Rue : ______________________________________________________

Ville :______________________________________

Code Postal : _______________

Téléphone : ________________________
Adresse e-mail : _______________________________________

Vos domaines d'activité habituels et réguliers (cocher la ou les cases concernées)
Restaurants

Vins

Cuisine

Produits

Auteur

Autres

Collaboration(s) permanente(s) :
-

depuis le :

-

depuis le :

Collaboration(s) occasionnelle(s) :
-

-

Date et signature

Merci de joindre les copies de quelques articles récents, représentatifs de votre activité
APCIG – 31 rue d’Hautpoul – 75019 Paris
(la cotisation annuelle est de 35 euros. Elle sera à régler après acceptation de votre candidature)

