
ADHESION AU PARTENARIAT PRESCRIPTEUR 
ASSOCIATION INDICATION GEOGRAPHIQUE DE BRETAGNE 2022

L’adhésion au PARTENARIAT PRESCRIPTEUR/IGGB a pour but d’établir une relation privilégiée entre l’association et 
les prescripteurs susceptibles de recommander le Granit de Bretagne dans le cadre de leur activité professionnelle

PARTENARIAT BEIGE

à partir de 200 € / an

Présence du partenaire sur le site de l’IGGB dans la rubrique « prescripteurs »

1 mallette offerte la première année

• Fiche de présentation de l’entreprise • Lien avec le site du partenaire hébergé dans la 
rubrique partenaire

PRESCRIP
TEURS



PARTENARIAT ROSE

à partir de 1 000 € / an

Présence du PRESCRIPTEUR sur le site de l’IGGB dans la rubrique « prescripteurs  »

Bénéficier du label GRANIT DE BRETAGNE sur leur documentation, à condition de 
prescrire le Granit de Bretagne

Présence dans le guide de la commande publique ½ page pour se présenter auprès des 
collectivités à qui ce guide est destiné

Bénéficie d’un post sur les réseaux sociaux de l’association à chaque réalisation en granit 
de Bretagne réalisé par le prescripteur

2 mallettes offertes (1 batiment + 1 voirie ou 2 similaires) la première année

• Lien avec le site du PRESCRIPTEUR  hébergé dans la rubrique prescripteurs



FICHE D’ADHÉSION

Nom de l’entreprise Nom du dirigeant signataire du partenariat

Adresse de l’entreprise

Téléphone fixe Téléphone mobile

Adresse email

Nom du contact pour le partenariat

Adresse email

Adhésion BEIGE

J’accepte le renouvellement annuel de ce partenariat par tacite reconduction.

Adhésion ROSE

Téléphone fixe

Partenariat

Téléphone mobile

1ère année du partenariat

Ce partenariat est actif à compter du : ....../....../.......... pour une durée d’un an.
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