CONVENTION DE PARTENARIAT ANNÉE 2017
Entre d’une part :
L’Office de Tourisme du Grand Montauban
4, rue du Collège – BP 201 82002 MONTAUBAN Cedex
Représenté par Françoise PUECH, Directrice
Et Catherine FERMIER, service réceptif
Et d’autre part :
Nom de la structure :………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Représentée par : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Il est arrêté et convenu ce qui suit

OBJET DE LA CONVENTION
L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND MONTAUBAN, en tant qu’organisme de tourisme, souhaite
formaliser les relations avec ses partenaires afin d’enrichir cette collaboration mutuelle.
Cette convention, repose sur une déontologie et des modes de fonctionnement optimisant la
coopération entre les deux parties comme détaillé dans le guide du partenaire.
ARTICLE 1 – LES ENGAGEMENTS
Les engagements partenaires :
- Assurer une prestation de qualité visant à favoriser l’image professionnelle de notre
territoire.
- Répondre, sous 5 jours ouvrés, aux courriers des visiteurs qui peuvent vous être transmis,
afin de leur apporter ensemble une réponse pertinente.
- Nous communiquer les modifications et nouveautés liées à votre entreprise, de répondre
aux demandes d’informations et de mise à jour afin que l’Office de Tourisme puisse donner
de vous une image fidèle et valorisante.
- Mettre le lien de l’Office de Tourisme sur votre site internet
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Les engagements de l’Office de Tourisme :
- Promouvoir votre établissement par une publication personnalisée, selon le pack
partenaire choisi.
- Vous accompagner dans le développement de votre réseau en améliorant votre visibilité et
en optimisant les retombées économiques.
- Vous proposer une formation pour créer ou faire évoluer votre site internet ou vos réseaux
sociaux.
- Vous tenir informé des animations par l’envoi mensuel de notre e-agenda et de la
newsletter.
- Mettre à disposition des partenaires un espace réservé sur notre présentoir flyers.
- Représenter votre structure sur les différents salons professionnels et grand public.
- Inviter les partenaires à échanger sur des thématiques liées au Tourisme et à son économie
(e-tourisme, tourisme d’affaires, salon…).
ARTICLE 2 – MODALITES DE RÈGLEMENT DU PARTENARIAT
Le règlement du partenariat que vous avez sélectionné dans le formulaire ci-joint, doit être
effectué par chèque (libellé à l’ordre l’Office de Tourisme) ou par virement (RIB joint).

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention de partenariat est signée pour un an et renouvelable sur simple demande auprès de
l’Office de Tourisme.
Le partenariat deviendrait caduc en cas de cessation d’activité ou de délocalisation du partenaire
hors du Grand Montauban

ARTICLE 4 – CLAUSES DE RESILIATION
L’Office de Tourisme se réserve le droit de résilier la présente convention :
- Après constatation de graves et/ou de récurrentes défaillances dans l’application de cette
dernière et/ou de la charte partenaire
- En cas de non-paiement de la participation au partenariat.
Avant de décider d’une résiliation de la convention, l’Office de Tourisme informera la personne
concernée de ce risque et, le cas échéant, entamera avec elle une discussion visant à résoudre les
difficultés constatées.

A Montauban, le ……………………………………………
Pour l’OFFICE DE TOURISME
La directrice
Françoise PUECH

Pour le PARTENAIRE
Bon pour accord
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