
LE CHTI 2017 
FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Plaisirs sucrés 
 
Madame, Monsieur, 
Votre établissement vient d’être testé par un membre de l’équipe du Chti 2017. Cette fiche vaut 
pour acceptation d’une éventuelle parution dans les éditions 2017 du Chti et de Chtite Canaille, 
ainsi qu’une parution sur le site www.lechti.com et l’application mobile. Les renseignements ci-
dessous sont susceptibles d’être publiés.  
 
Nom du testeur : 
 
NOM DE L’ETABLISSEMENT : 
 
Adresse :     Case plan (à remplir par le testeur) : 
Ville :       Code postal : 
Tel :         
Site Internet : 
 
Métro :                 Tram :     
V’Lille : q  Oui   q  Non  

 
 

• JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
 
 

 
 
 
 

Y-a-t-il des changements à prévoir (adresse, horaires…)    q  Oui   q  Non 
 

LES PRODUITS 
Avez-vous procédé à des changements depuis l’année dernière (produits, marques, spécialités, 
fournisseurs...) ? 
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
Avez-vous une spécialité à mettre en avant ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Que réalisez-vous vous-même ? 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
LES PRIX 
Quels sont les prix minimum (préciser si c’est au kilo, par produit ou spécialité…) ? et les prix maximum ? 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
Proposez-vous un système de carte fidélité ?     q  Oui   q  Non 
 
 
 
 
 
 
 



CHTITE CANAILLE 
Proposez-vous des produits pour les enfants ?                                                              q  Oui   q  Non 
 
La clientèle de votre établissement est-elle une clientèle familiale ? Si oui, disposez-vous d’animations 
particulières, d’installations ou d’autres spécificités à destination des enfants ? 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 

CARTE CHTI 

OFFRE À VALOIR DE COURANT MARS 2017 A LA SORTIE DU CHTI 2018 ET DE CHTITE CANAILLE 2018 
Souhaitez-vous offrir quelque chose aux personnes présentant la carte Chti ? 
q …% de réduction sur l’addition (10% minimum) 
q Un produit offert 
Autre : …………………………………………………………………………………………… 
 
Chacune des offres n’est valable qu’une seule fois pour chaque établissement, et seul le porteur de la 
carte est autorisé à en profiter. 

 
CHANGEMENTS A PREVOIR 
 
 
Y-a-t-il des changements à prévoir ?         q Oui      q Non 
Changement d’adresse :  
Changement d’horaires :  
Autre :  
 
 
 
Je soussigné(e) .................................……... autorise la parution éventuelle d’un rédactionnel 
concernant mon établissement dans les éditions 2017 du Chti et de Chtite Canaille, ainsi qu’une 
parution sur le site www.lechti.com et l’application mobile. J’autorise également la publication 
de photos de mon établissement sur le site Internet et l’application mobile.  Par la présente, vous 
reconnaissez ne pas prétendre à une réparation d'un préjudice quel qu'il soit du fait de l'utilisation 
de photographies de votre établissement. Vous pouvez envoyer vos photos par mail 
à photo@lechti.com. Nous tenons à vous rappeler que cette visite ne garantit en aucun cas votre 
parution dans l’édition 2017 du Chti.  

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
l’assurance de nos sentiments les plus respectueux. 

 

Signature du responsable, précédée de      Cachet de l'établissement 
la mention « lu et approuvé » 


