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Cher(e) Ami(e),

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 journalistes ou bloggeurs qui
exercent leur activité dans le domaine de la gastronomie et/ou du vin.
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 bloggeurs 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.

Le statut de membre associé vous donne le droit :

■ de figurer dans l’annuaire de l’APCIG avec vos coordonnées, vos principaux budgets, l’organisme,
le comité ou la société que vous représentez

■ d’être invité(e) à participer au cocktail que nous organisons pour la sortie de notre annuaire ou la
remise du prix Amunategui-Curnonsky

■ de disposer d’un code d’accès personnel sur notre site Internet (www.apcig.fr), vous permettant
■

d’avoir non seulement accès et de télécharger l’annuaire en ligne, mais également d’être
informe(e) des modifications intervenant en cours d’année (changement d’adresse, de
collaboration, de téléphone, nouveaux membres, etc…)
de pouvoir utiliser le « kifékoi », logiciel de recherche par mots clés qui permet aux journalistes de
savoir à qui s’adresser pour obtenir les informations voulues sur un vin, un restaurant, un
produit….

Restant à votre disposition pour vous fournir toute précision éventuelle et espérant vivement que nous
aurons le plaisir de vous compter prochainement parmi les membres associés de l’APCIG, nous vous
prions d’agréer, chère Amie, l’expression de nos sentiments les meilleurs et les plus chaleureux.
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Jean-Claude MARIANI
Co-Président

Claire Delbos
Co-Président

Secrétariat Général 31 rue d’Hautpoul – 75019 Paris
Téléphone et télécopie : 01.42.38.20.20 – Mail : apcig@apcig.fr
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Demande d’adhésion à l’APCIG
(à adresser au Secrétariat Général de l’APCIG au moyen de l’enveloppe jointe)
Société : …………………………………………………….
M………….

Nom :……………………………………

Prénom :………………….

Rue : ………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………

Ville :……………………………………………….

Téléphone : …………………….

Fax : …………………………………

Souhaite adhérer à l’APCIG

∈

Principaux budgets, comité, société ou organisme représenté :
1) : …………………………………………………….
2) : …………………………………………………….
3) : …………………………………………………….
4) : …………………………………………………….
5) : …………………………………………………….
Adresse e-mail : ……………………..…
Vous demande d’enregistrer son login et son mot de passe permettant l’accès total
sur le site Internet de l’APCIG :
Login : 6 caractères alphabétiques (en majuscules). Ex : DURAND, JPLOUP, etc… :
:__ :__ :__ :__ :__ :__ :
Mot de passe : 6 caractères alphanumériques, avec obligatoirement au moins 2
caractères alphabétiques (en majuscules) et 2 caractères numériques. Ex : PAUL22,
ou 2345JP, ou 2LEON3, etc…
:__ :__ :__ :__ :__ :__ :
La cotisation annuelle est de 90 euros
(Etablir votre chèque à l'ordre de l'APCIG. Un reçu vous sera adressé à réception)

