
PARTENARIAT 2022

Votre établissement

Votre contact privé

COMMUNE :      CODE POSTAL :

NOM DE LA STRUCTURE :

ADRESSE :

NOM :       PRÉNOM :

TÉL :        TÉL PRIVÉ :
MAIL :       
SITE INTERNET :
Facebook :   Instagram :   Youtube :

Devenir partenaire 2022 : 
Complétez et signez l’intégralité de ce formulaire. 
N’oubliez pas de dater et signer l’ensemble des documents ainsi que le document de cession de 
droit en PJ.

Dès réception de votre formulaire de partenariat, l’Office de Tourisme vous fera parvenir vos 
identifiants et accès à votre espace Extranet VIT. 
Cet espace vous offrira la possibilité de mettre à jour les informations de votre établissement et de 
vos activités. 
Le format paysage plein écran de vos photos sera demandé pour une meilleure présentation de vos 
offres sur notre site Internet www.tourisme-picsaintloup.fr

COMMUNE :       CODE POSTAL :
ADRESSE :

TÉL :         TÉL PRIVÉ :
MAIL :       

Votre partenariat

TYPE D’ACTIVITÉ :

Formulaire à nous retourner avant le 31 janvier 2022 accompagné de votre règlement soit par mail à 
l’adresse contact@tourisme-picsaintloup. fr ou dans l’un de nos bureaux d’informations. 

Tarif du partenariat 2022 : 60 euros TTC



PARTENARIAT 2022

Votre établissement - «Famille»

Merci de nous faire parvenir ce document accompagné d’un visuel ciblé «Famille» au format 
portrait et d’un visuel format paysage HD 300 dpi plein écran par intitulés  

famille-nometablissement.jpg 

Ce formulaire est à transmettre à Isabelle Gioan, 
référente Famille et Handicap à l’adresse : igioan@tourisme-picsaintloup.fr

Merci de nous faire parvenir ce document accompagné d’un visuel format paysage et d’un visuel 
portrait HD 300 dpi plein écran. 

Descriptif de votre offre «Famille» - 400 caractères (espaces compris) environ.

Chien accepté

Âge minimum Période d’ouverture

Tarifs

Moyens de paiements acceptés

Snacking sur place

Espace jeux pour 
enfants

Parking voiture

Lit d’appoint

Chaise haute

Accessibilité bus

Aire de pique-nique

Siège de bain

Revêtement du sol permettant un cheminement possible 
avec une poussette, un fauteuil roulant.

NOM DE LA STRUCTURE :

Table à langer

Expérience d’accueil de public en situation de handicap

Si oui, quels types de handicap



PARTENARIAT 2022

Votre établissement - «Vos offres»
Votre offre «Référence» (400 caractères environ) + tarif
Il s’agit d’une prestation emblématique, populaire de votre établissement

Votre offre «Unique» (400 caractères environ) + tarif
Il s’agit d’une prestation unique de votre établissement, son identité qui représente votre marque 
de fabrique, votre spécificité.

Votre offre «Promotionnelle» (400 caractères environ) + tarif
Il s’agit d’une offre promotionnelle, valable à l’année ou ponctuelle : ex : 6 bouteilles achetées, une 
bouteille offerte ou une offre de réduction...

Faisons connaissance...
Vos atouts : Exemple : le panorama depuis votre terrasse

Votre vision de la destination Grand Pic Saint-Loup c’est : 

Une anecdote à nous faire partager : Exemple : une rencontre marquante, un souvenir sur votre établissement...

1

2

3



En adhérant à l’Office de Tourisme vous vous engagez à :
• mettre à jour vos informations sur votre extranet V.I.T.
• adhérer à notre politique qualité (traitement et suivi des avis / réclamations), 
• répondre de manière courtoise à toute réclamation qu’elle soit justifiée ou non et dans les meilleurs délais,
• mettre en place des actions correctives au besoin et contribuer à l’amélioration des services
• participer de manière volontaire à nos ateliers et actions de promotion ou de communication
• nous informer préalablement de toute modification de votre activité pouvant entrainer une information erronée auprès des 
visiteurs : évènements, fermeture exceptionnelle ou définitive, changement d’horaires , changement de propriétaire, etc.
• transmettre votre documentation pour une mise à disposition dans nos espaces accueil de Saint Clément de Rivière et de 
Saint Martin de Londres. 
 
En tant qu’Office de Tourisme, nous nous engageons :
• à vous accompagner en mettant à votre disposition un extranet 100% à votre service, 
• à vous aider à améliorer la qualité de votre accueil, 
• à vous mettre en relation avec les instances en charge de l’attribution de démarches qualité telles que Qualité Tourisme, 
Qualité Sud de France, Clévacances, Classement Atout France, Chambres d’Hôtes Référence, Gîtes de France, Fleur de Soleil, 
Clef Verte, Tourisme et Handicap… si vous souhaitez vous lancer nous pouvons vous accompagner.
• à demander des visites de contrôle auprès des instances habilitées en cas de manquements graves constatés par nos 
visiteurs et pouvant entacher l’image de notre destination ;
Nous vous informons que toutes les données transmises sur ce dossier d’adhésion (formulaire papier ou par Internet) sont 
partagées au niveau local, départemental et régional et diffusées dans les documentations et sites Internet des organismes 
tels que : Sit34, OT Grand Pic Saint Loup, Hérault Tourisme, Clévacances, Gîtes de France, Sud de France et autres supports 
de promotion de la destination. 

Votre signature est obligatoire car elle donne aux organismes cités un droit d’usage des informations communiquées. L’Office 
de Tourisme se réserve le droit de modifier les descriptifs sur la base de données Sit34 afin de respecter la ligne éditoriale du 
site Internet et des supports s’y attachant. 

L’Office de Tourisme peut mettre un terme ou suspendre l’adhésion :
• En cas de réclamations graves et remarques récurrentes (en termes d’hygiène, de sécurité, d’accueil, de services annoncés 
défectueux, non conformes ou absents) et sans action d’amélioration constatée ou efficace de votre part.
• En cas de non-respect récurrent d’une des clauses du dit contrat d’adhésion 
• L’Office de Tourisme se réserve le droit de refuser une adhésion si cette dernière ne correspond pas aux critères éthiques 
et/ou aux intérêts touristiques de la destination. L’Office de Tourisme pourra refuser votre adhésion en cas de manquement 
relatif aux justificatifs demandés pour l’adhésion.

Piéces justificatives OBLIGATOIRES
• Restaurant : KBIS - Certification HACCP (Obligatoire depuis le 01/10/2012)
• Hôtels et résidences de tourisme : Classement Atout France (si établissement classé) - KBIS - Attestation Sécurité 
Incendie
• Meublés et Chambres d’hôtes : Déclaration en mairie de moins de 5 ans - copie de label si existant, Certification 
Chambres d’Hôtes Référence ou /et de Classement Atout France
• Transport de personnes (Taxi, VTC...) : Capacité de transport - Assurance professionnelle - Copie de la licence Atout 
France
• Agences réceptives et organisateurs d’évènements, de séjours ou d’excursions : Copie de licence Atout France - KBIS
• Activités de loisirs et autres: KBIS ou justificatif équivalent, assurance professionnelle (activités de loisirs)
• Tous les adhérents : Copie des attestations de vos labels et classements (Qualité Tourisme Sud de France, Tourisme et 
Handicaps, Clef Verte, Gault et Millau, Michelin...)

• Merci de nous transmettre votre bulletin d’adhésion accompagné de vos justificatifs.
• Tout dossier de partenariat incomplet ne sera pas traité par nos services.
• Date de rétour : 31/01/2022 à contact@tourisme-picsaintloup.fr

Date :          Signature :

Mode de réglement : Chèque Espéces CB (Points d’accueil / boutique en ligne) Virement

Montant de la cotisation 2022 : 60 euros TTC

PARTENARIAT 2022
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Formulaire de consentement individuel RGPD
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par L’Office de Tourisme du 
Grand Pic Saint-Loup pour le renseignement de la base de données touristique SIT34 du département de l’Hérault et 
par extension le site internet de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup.

Les données collectées indiquées comme «publiques» seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 
visiteurs du site Internet de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup. Les données qualifiées de «privées» seront 
communiquées à la seule fin du renseignement de la dite base de données et par les personnels qualifiés de l’Office de 
Tourmisme du Grand Pic Saint-Loup ou d’Hérault Tourisme.

Les données sont conservées pendant la durée du partenariat établi entre l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-
Loup et le signataire du document «partenariat 2022».

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos 
données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre 
droit à la portabilité de vos données. 
Toute suppression d’information sera susceptible de mettre fin au partenariat signé dans le cadre de la mission de 
promotion touristique de la structure. 
Aucune donnée recueillie dans le-dit formulaire ou sur la base de données, ne sera traitée par un autre opérateur que 
l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup et Hérault-Tourisme.

Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter Romain CADENE délégué à la protection des données à l’adresse rcadene@tourisme-picsaintloup.fr

Newsletter

J’autorise l’Office de Tourisme à utiliser mes données pour la promotion de mon établissement et de mes activités 
sur les supports de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup tels que : Site Internet et mobile, éditions papiers et 
numériques...

J’autorise la publication de mes données.
Je refuse la publication de mes données.

J’autorise l’Office de Tourisme à utiliser mes données pour me contacter par mail dans le cadre de l’information et la 
promotion du territoire et sans démarchage commercial.

J’autorise la reception des newsletters de la part de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup.

Je refuse de recevoir les newsletters de la part de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup.

Date :          Signature :

Nom et prénom
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