RIE le Pilotis/La Découverte

Restaurants inter entreprises de Techn’hom
AURIE– Association des Utilisateurs Restauration Inter Entreprises, est la gestionnaire de la restauration
collective sur le parc Techn’hom elle assure la gestion de 2 restaurants – Le Pilotis situé sur Techn’hom en
bordure d’étang et la Découverte situé rue de la Découverte sur Techn’hom 4.
Pour mettre à la disposition de ses salariés un lieu de restauration, les entreprises de Techn'hom peuvent
adhérer à l'association AURIE. Le coût de l'adhésion (participation au loyer+ frais de fonctionnement
AURIE) est de 1,046 €TTC/plateau ; il permet aux salariés de bénéficier d'un coût d'admission préférentiel.
(Participation loyer payée par l’entreprise, TVA à 10% sur l’admission + consommations propres).
Les entreprises peuvent aussi participer au prix des repas de ses salariés sous forme d'une subvention.
Les salariés des entreprises adhérentes se verront alors remettre une carte d’adhérent paramétrée selon le
profil de l’adhésion (adhésion simple ou adhésion + subvention). Les déductions correspondantes seront
effectuées automatiquement lors de chaque passage en caisse.
Néanmoins, les restaurants sont ouverts à tous, adhérent ou non adhérent.
En cas de non adhésion de l’entreprise, le convive paie en sus la part loyer de 0,87€HT/passage.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOS INTERLOCUTEURS :
Bureau d’AURIE
Présidente : Patrick SOULAYRES
Orange Labs
>> patrick.soulayres@orange.com
Secrétaire : Emilie FRANCOIS-TANKERE 03 84 26 10 39
SEMPAT
>> bureau.aurie@technhom.com
Restaurant interentreprises :
Le Pilotis (Restauration Collective Casino)
- Directeur : François GREGOR 03 84 28 40 95
La Découverte (Elior)
Directeur : Cédric LOMBARD 03 84 55 38 68












A.U.R.I.E
Association des Utilisateurs de la Restauration Inter Entreprises

Association déclarée Loi du 1er juillet 1901
Siège social :
Techn’hom 1 – 2 rue de l’étang
90000 BELFORT
SIRET : 389-226-622-00
APE : 6702 NAF : 555A

BULLETIN D’ADHESION MEMBRE DE DROIT
Entreprise :
N° RCS :
Siège Social :
Etablissement :
Adresse du centre comptable :
Contact comptabilité :
Téléphone :

email :

N° de commande éventuel :
Correspondant :
Notamment pou délégation lors des assemblées Générales

Je soussigné (Nom, Prénom) :
Agissant en qualité de :
Déclare adhérer à l’Association des Utilisateurs du RIE de l’Etang, ce conformément à ses statuts,
EN QUALITE DE MEMBRE DE DROIT, à la date du :
Le nombre de salariés à inscrire est de (pour création des badges) – joindre la liste des personnes :
Nombre éventuel de cartes « invités » (en post paiement) souhaitées :
La subvention éventuelle que l’entreprise souhaite prendre sur la part fixe est de (en sus de la
participation loyer facturée par AURIE) :
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et en accepter tous ses termes et conditions.
Le,
POUR L’ADHERENT
(Cachet et signature)

A RETOURNER PAR COURRIER OU EMAIL – bureau.aurie@technhom.com

