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UNION POUR LA PROMOTION DE LA RESTAURATION 

 
:- :- :- :- :- :- :- : 

 
 
I – ORIGINALITE DE SES COMPOSANTES 
Cette Association (Loi 1901) a été crée et déclarée en 1981 auprès de la Préfecture des 
Bouches du Rhône. 
L’UPPR s’est donnée pour mission de regrouper : 

 Les responsables de la Restauration : 
- collective à but social 
- commerciale : collective et traditionnelle 

 Les usagers de ces restaurations ; 
 Les pédagogues dispensateurs de formations professionnelles des personnels 

d’intendance, de cuisine et de service ; 
 Les techniciens en Hygiène Alimentaire, les diététiciennes et nutritionnistes ; 
 Les industriels et producteurs ; 
 Les représentants des Administrations civiles et militaires ayant pour mission le 

conseil dans le domaine de la restauration et qui ont charge de veiller au respect de la 
réglementation en restauration, et tout particulièrement en ce qui concerne les mesures 
d’hygiène et de sécurité. 

Ce regroupement, au sein d’un même organisme, de partenaires dont les missions sont 
complémentaires autorise des échanges et des activités, susceptibles de « dynamiser la 
Restauration ». 
                                                                                                         
                                                                                                           Tournez S.V.P. 
 
 

SOUTENEZ ET AIDEZ L’U.P.P.R. EN ADHERANT 
 

BULLETIN D’ADHESION 2012 
 
NOM et PRENOM : 
Fonction  
Adresse 
 
Téléphone                                              FAX                                     Adresse e.mail 
 
 
Adhérent UPPR à titre  de : 
Membre à titre individuel ……………………………………… 11 € 
Personne Morale ……………………………………………….  30 € 
 
Cotisation à régler par chèque bancaire ou postal au nom de l’UPPR accompagné du 
Bulletin à découper et à envoyer au siège social de l’UPPR :  
6, rue St Adrien 13008 MARSEILLE  

 



 
 

II – UNE GRANDE AMBITION  
 La qualité en restauration ; 
 Le respect, au travers de l’hygiène, de la santé et du bien être du consommateur ; 
 Le renouveau dans la Restauration Collective Traditionnelle. 

D’après nos Statuts, tout adhérent à l’UPPR s’engage lors de sa demande d’admission à 
l’Association à orienter son action ou son activité : 

 vers l’amélioration permanente de la Qualité des prestations ; 
 dans le respect des règles sanitaires d’hygiène et de sécurité. 

 
III – UNE ZONE D’ACTIVITE : LA FACADE MEDITERRANEENNE 
 
IV – UN ROLE PEDAGOGIQUE DE FORMATION ET D’INFORMATION 

 L’UPPR a été enregistrée comme Organisme de Formation sous le n° 931303901 13 
auprès de la Préfecture de la Région PACA. 

 L’UPPR, pour réaliser ses missions en faveur de la « Qualité », organise pour ses 
adhérents et sympathisants, tout au long de l’année et à l’échelon des départements, 
des journées à thèmes. 

 Par ailleurs, notre Association participe ou collabore à des actions de Promotion de la 
Restauration et des Produits Régionaux avec d’autres Organismes ou Associations. 

 
                                                                                                                                           
 
 
 
 


