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LETTRE D’ENGAGEMENT auprès de la Chaire In’FAAQT  
Cycle 2020-2025 

 
 
 

L’objet de cette lettre est de confirmer l’intention de l’organisme ……………………………………………………………………… , 
dont le siège social est………………………………………………………………………………………………………………………, 
représenté par………………………………………………………………, en sa qualité de ………………………………………………………., 
de devenir mécène et partenaire de la Chaire In’FAAQT – Innover dans les Filières Agricoles, Agroalimentaires, la Qualité 
et les Territoires.  
 

In’FAAQT est une chaire d’enseignement et de recherche dédiée à l’innovation économique et sociale  dans les filières 
agricoles et agroalimentaires françaises engagées dans des démarches de qualification. Elle est portée par trois 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche - l’INP Ensat et l’EI Purpan (Toulouse), l’Institut Agro 
(Montpellier) –, l’Institut régional de la qualité agroalimentaire d’Occitanie (IRQUALIM) et le Fonds de Dotation de 
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Associant étroitement recherche, formation et entreprises du secteur, elle 
a vocation à être un lieu de dialogue, de rencontres et de médiation pour valoriser le croisement des savoirs, développer 
des outils d’apprentissage innovants et répondre aux enjeux stratégiques des filières agricoles et agroalimentaires 
françaises. 
 
Cet engagement prend la forme d’un don annuel sous forme de mécénat financier d’un montant de  
…………………………………………………€ pour 2020, soit un montant total de ……………………………………………………….€ 
pour la période 2020-2025. Chaque année, le mécène renouvellera son don auprès de la Chaire In’FAAQT (bulletin 
d’adhésion annuel) et le Fonds de dotation procèdera à l’appel de fonds avant le 31 mars de l’année en cours. 
 
En contrepartie, la Chaire In’FAAQT s’engage à publier le logo et les informations de l’entreprise sur ses supports de 
communication et à inviter son partenaire mécène à participer à l’ensemble de ses travaux et activités. 
 

 
Fait à ………………………………………………………   (en 2 exemplaires)           Le ………….. / …………. / ……………………… 

 

L’entreprise : 
 

Signature et cachet de l’entreprise 
 

Pour la Chaire In’FAAQT : 
L’IRQUALIM, Coordonnateur  
 

Signature et cachet de l’organisme Co-porteur de la Chaire  
   

 

  


