Le Label REGALOC s’obtient en déclarant
l’adhésion de votre exploitation, commerce ou
entreprise au Forum d’Oc de Provence-Alpes-Pays
Niçois. L’adhésion au Forum d’Oc et l’obtention du
label REGALOC sont entièrement gratuites.
L’adhésion se fait en ligne sur le site du Forum d’Oc :
forumdoc.org/fr/adhésion/adhésion-des-personnes-morales
ou en remplissant ce formulaire signé du
responsable de la structure.
Nom de la structure : ............................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Nom et prénom du responsable légal : .................................................................
..................................................................................................................................................................

Mail de contact : .......................................................................................................................
Téléphone :

..................................................................................................................................

Date et signature : ...................................................................................................................

Le réseau du Forum d’Oc
vous met en communication
avec un public ciblé sensible
au local, à la biodiversité,
à l’authenticité.

Créé en 2014 à l’appel du Félibrige et de
l’Institut d’Etudes Occitanes, il dispose à présent
d’un réseau unique sur tout l’espace régional,
rassemblant associations, entreprises, élus,
municipalités, conseils départementaux, artistes…
Il offre un éventail sans équivalent de ressources documentaires et d’experts de l’espace
régional pour le milieu naturel, le développement
durable, l’histoire, l’ethnologie, la toponymie,
la musique, la langue et la littérature…

Le Forum d’Oc apporte
à notre région un élément
essentiel pour son image
et son attractivité

en mettant en valeur son héritage millénaire
à travers ce qu’elle a de plus spécifique : une
culture et une langue où tous ses habitants, d’où
qu’ils viennent, peuvent se retrouver dans la fierté
de leur identité commune.

Cachet (facultatif)

A renvoyer par mail ou par la poste à :
FORUM D’OC - Ostau de Provença-Oustau de Prouvènço
8 bis avenue Jules Ferry - 13100 AIX EN PROVENCE
contactforumdoc@gmail.com

PROVENCEALPESPAYS NIÇOIS

PROVENCEALPESPAYS NIÇOIS

Atalier SOLO GRAPH’

COMMENT OBTENIR LE LABEL
?

POURQUOI DOTER

VOTRE EXPLOITATION,
COMMERCE,
ENTREPRISE

DU LABEL

Parce que

la Provence, le Pays Niçois,
les Alpes du Sud ont une puissante attractivité
dans le monde entier ;

Parce que

cette attractivité dépend de
son environnement, de son art de vivre, de
ses savoir-faire ancestraux, de sa capacité
à intégrer les innovations sans détruire sa
personnalité ;

Parce que ceux qui l’habitent, qu’ils en
soient ou non originaires, sont attachés à ce
qu’elle a de plus spécifique.

EN AFFICHANT
VOTRE SOLIDARITÉ
AVEC CE QUE
NOTRE RÉGION
A DE PLUS AUTHENTIQUE

?

Vous pouvez utiliser dans votre
communication un label qui atteste
de votre engagement et vous permet
de vous faire connaître sur les canaux
d’information du Forum d’Oc.

EN APPORTANT VOTRE
SOUTIEN AU FORUM D’OC
PAR VOTRE ADHÉSION
Vous accroissez la crédibilité de
tous ceux qui œuvrent auprès des
pouvoirs publics, des élus, des administrations, des décideurs de la société civile pour qu’ils prennent efficacement en charge la promotion de notre
langue et de notre culture régionales.

Vous garantissez l’originalité et la
sincérité de votre production et de
vos services.

Partagez les valeurs

DE VOTRE ENTREPRISE
AVEC CELLES DU FORUM D’OC

l’authenticité

un ancrage local

aquodaqui@aquodaqui.info

le patrimoine
ble

un avenir dura

Provence - Alpes- Pays Niçois

Vous vous investissez comme acteur d’un développement maîtrisé qui
valorise l’héritage millénaire de notre
territoire et de notre culture.

Oustau de Prouvènço-Ostau de Provença
8 bis avenue Jules Ferry - 13100 Aix en Provence
«La langue d’oc, ainsi nommée à cause de cette affirmation qui lui est particulière,
et qui est usitée depuis Nice jusqu’à Bordeaux.» Frédéric MISTRAL

contactforumdoc@gmail.com
forumdoc.org/fr/

