
 

 

 

 
Fiche d’adhésion pour les 

 

RESTAURANTS ITALIENS 

DANS LE MONDE 

 
Marchio Ospitalità Italiana  

DONNÉES GÉNÉRALES 

Nom du Restaurant 

Ardesse:  

Pays: Ville:  

Tél: Fax: GSM: 

E-mail: 

Site Web: 

Coordonnées GPS (p.ex. : 
41.910525) 

Latitude Longitude 

Période de fermeture du 
restaurant 

 indiquer la période: du ......................... au..........................       
 indiquer la période: du ......................... au..........................       

Couverts à l’intérieur ………………………………….. à l’extérieur………………………………… 

Tables à l’intérieur ………………………………….. à l’extérieur………………………………… 

Salles nbre. ……… Superficie ……………..m² Superficie externe:  ………….…….. m² 

Nombre du 
personnel en 
salle 

 

Nombre du 
personnel en 
salle qui parle 
italien 

 

Nombre du 
personnel qui 
travaille en 
cuisine 

 

Nombre de 
cuisinières 

 
Nombre de 
fours 

  

Coût moyen du menu Min ………………… €    Max … … … … … … … € 

Type de cuisine 
prédominant 

□ Italienne □ Autre  

Origine des plats (insérer la région italienne)   

Provenance de la 
clientèle 
 

□ Locale 
 

□ Nationale 
 

□ Internationale 

Nous pouvons organiser 
dans votre restaurant 
des évènements 
promotionnels 

□ Oui □ Non 

CARTES DE CRÉDIT 

Cartes de crédit  
Oui                  

 
Non                       

                

GÉRANCE 

Titulaire/Responsable: Prénom Nom 

Type de société: Année de début d’activité: 

Jour de fermeture 

 
 

 déjeuner (midi): 

 

toute la journée:  

 



 

 
 
Conditions générales pour l’attribution de la Marque « Ospitalità Italiana » 
 

 A la signature de la présente demande la structure accepte les conditions stipulées dans la 
« Réglementation Marque Ospitalità Italiana – Restaurants Italiens dans le Monde » reproduites sur le 
site www.10q.it  

 Le souscripteur de la présente demande s’engage à accueillir l’enquêteur et accepte de fournir tout le 
matériel nécessaire au bon déroulement de la visite (photos, vidéos, documentation, déclaration etc…) 

 A la signature de la présente demande, la structure s’engage à mettre en valeur la culture en 
proposant des produits d’appellation protégée italiens et locaux. Ces produits seront mis en évidence 
dans le menu. A la signature de la présente demande, la structure s’engage à ne pas utiliser des 
produits œnogastronomiques imitants les produits italiens. 
 

 
PS - ISNART scpa chargera des personnes de la Chambre de Commerce Belgo-Italienne du contrôle des 
restaurants situés à l’étranger, ceci sur rendez-vous. 
 
 
Le Titulaire/Représentant légal de la Structure : 
 
 
 
Date …………………………..                              Cachet et Signature   ………………….…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.10q.it/

