Partenariat 2021
Office de Tourisme Grand Pic Saint-Loup
Votre établissement
Nom de l’offre : ..............................................................................................................................................
Type d’activité : ..............................................................................................................................................
N° et rue/voie/chemin : .................................................................................................................................
Complément adresse : ...................................................................................................................................
Code postal : ............................................................. Commune : ..................................................................
Adresse mail : ........................................................... Téléphone : .................................................................
Site Internet : ..................................................................................................................................................
Nom et adresse (Information privée si différente de l’adresse de l’activité)
Nom du propriétaire : .....................................................................................................................................
N° et rue/voie/chemin : ..................................................................................................................................
Complément d’adresse : .................................................................................................................................
Code postal : ............................................................. Commune : ..................................................................
Adresse mail privée :........................................................................................................................................

Être "Partenaire" de l'Office de Tourisme
du Grand Pic Saint-Loup, c’est apparaitre dans :
Nos supports numériques

Présence sur
www.tourisme-picsaintloup.fr
Votre offre sur la base de
données départementale SIT34
Un accès à l’extranet « VIT »
Bornes interactives dans les 2
bureaux d’accueil du territoire
Vos événements sur notre
Agenda
Vos actualités sur notre page
Facebook

Nos accueils

Notre accompagnement

Votre documentation dans les 2 Conseils et accompagnement
bureaux d’accueils du territoire aux démarches qualité, à la
déclaration de la taxe de séjour,
Nos boutiques pour proposer
en communication numérique,
vos produits en dépôt-vente
signalisation routière… etc
Invitations aux évènements
promotionnels suivis
par l’Office de tourisme
Invitations aux Ateliers
thématiques, aux RDV
numériques et aux Eductours

Terres de Garrigues
et du Pic SaintLoup :
Possibilité de rejoindre le
réseau oenotouristique du
Grand Pic Saint-Loup, pour
la valorisation des activités
autour du vin et de la vigne.

Nos éditions

Suppléments du Magazine
touristique
du Grand Pic Saint-Loup,
Le hors-série « Vins et Saveurs »
en Grand Pic Saint-Loup,
Le guide « Famille », (en
collaboration avec l’OT
Cévennes Méditerranée et l’OT
Cevennes et Navacelles)

Information Partenariat 2021
L’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup a pris la décision de faire un geste en direction des
partenaires afin de les soutenir pendant cette crise sanitaire. En effet, le partenariat 2021 ne sera pas
soumis à cotisation cette année.
Elle est donc gratuite et permettra à toutes les structures à vocation touristique du territoire du Grand
Pic Saint-Loup et au delà de profiter gratuitement du référencement de son offre sur les différents
supports et activités de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup.
Il est par contre impératif de nous retourner les documents et bulletins de partenariat.

Vos informations générales
Hébergement
a Capacité totale (nombre de personnes) : .........
a Capacité confort - Nombre de lits : .........
a Nombre de couchages d’appoint : .........
a Nombre de chambre / gîtes à cette adresse : .........

a Accueil paysan
a Clévacances
a Qualité Tourisme Occitanie Sud de

a Nombre d'emplacements .........
a Capacité totale des hébergements : .........
a Nombre de chambres : .........
a Surface en m2 hébergement : .........

a Ecolabel Européen
a Tables et Auberges de France
a Rando Accueil
a Famille Plus
a Guide du Routard
a Guide Michelin

a Guide Petit Futé
a Vignobles et Découvertes
a Accueil vélo
a Clé Verte
a Bienvenue à la Ferme
a Autre....................................

France
a Gîtes de France
a Fleurs de Soleil
Nom et niveau de classement ou de label de vos hébergements locatifs (Attention - 1 bulletin de partenariat par meublé/chambres):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Restauration
a Nombre maximum de couverts : .........
a Nombre de salle : .........
a Nombre de couverts en terrasse : .........
a Capacité groupe : .........
Type de cuisine :
a Fromage
a Régionales françaises
a Cuisine africaine
a Cuisine casher
a Cuisine diététique
a Cuisine grillades
a Cuisine méditerranéenne
a Cuisine poissons
a Cuisine traditionnelle
a Fruits de mer
a Tapas
a Cuisine asiatique
a Cuisine catalane
a Cuisine gastronomique
a Cuisine hallal
a Cuisine nord-américaine
a Cuisine sud-américaine
a Cuisine végétarienne
a Nouvelle cuisine française
a Spécialités locales
a Cuisine bio
a Cuisine créole
a Cuisine indienne
a Cuisine orientale

Producteur
Famille(s) de produits :
a Assaisonnements et accompagnements
a Boissons, vins et spiritueux
a Boulangerie, pâtisserie et biscuits
a Charcuterie et viandes confites

a Confiseries et gourmandises
a Fruits, légumes et champignons
a Plats cuisinés
a Produits apéritifs
a Produits céréaliers
a Produits de la mer et d’eau douce

a Produits divers d’origine animale
a Produits laitiers
a Viandes, volailles et oeufs

Descriptif de vos AOP et de vos IGP
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Activités
Type(s) d’activité(s) ou de lieu(x) :

Exemple : musée, grotte, musique, oenotourisme, pleine nature ..............................................................................................

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Vos informations particulières
Au-delà de votre activité, proposez-vous une ou plusieurs autres prestations touristiques ? Si oui, merci de préciser le
type d’offre et son / leurs nom(s) (un second bulletin peut être utilisé pour les informations)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Date d’ouverture

Date de fermeture

Jours de fermeture

Complément

Tarifs Hébergement

Basse saison
Min
Max

Moyenne saison
Min
Max

Haute saison
Min
Max

Minimum

Maximum

Complément

Minimum

Maximum

Complément

Minimum

Maximum

Complément

Nuitée
Week-end
Semaine
Tarif Restauration
Plat du jour
Formule
Enfant
à la carte
Autres :
Activités de loisirs
Entrée plein tarif
Tarif enfants
Autres activités

Modes de paiement : :.....................................................................................................................................
a Accès WIFI
a Nettoyage/ménage
a Table d'hôtes
a Linge de maison fourni

a Navette
a Location linge
a Location kit bébé
a Surveillance de nuit

a Location vélos
a Plats à emporter
a Restaurant

a Panier repas / pique-nique
a Location matériel de
sport

a Aire de jeux
a Equipement enfant
a Eau potable
a Bar
a Espace laverie
a Electricité
a Laverie
a Jardin

a Vidange eaux usées
a Lit bébé
a Barbecue
a Vidanges toilettes
chimiques
a Restaurant
a Branchement eau
a Bornes service

a Salle de réunion
a Branchement électricité
a Douche
a Snack
a Lave-linge
a Wifi gratuit
a Terrasse
a Sanitaires

a Wifi payant
a Jeux pour enfants
a Sèche-linge
a Wifi zone
a Matériel de sport
a Piscine
a Parking
a Espace pique-nique

Merci de faire parvenir vos textes de présentations français et anglais (800 caractères espaces compris) et vos visuels :
- via votre accès extranet V.I.T à l’adresse suivante : https://.vit.tourinsoft.com
- Par mail à l’adresse contact@tourisme-picsaintloup.fr
Besoin d’aide pour votre premier contact avec le VIT ? Prenez contact avec votre référent Romain CADENE
Tél.: 04 48 20 06 19 - rcadene@tourisme-picsaintloup.fr

Les engagements de l’adhésion
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 vers les
visiteurs : évenement, 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, Clé
Verte, Tourisme et Handicaps… 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 vous-même
ou 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, sécurité, accueil, 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
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’événements, de séjours ou excursions : Copie de licence Atout France - KBIS
• Autres et activités de loisirs: KBIS ou justificatif équivalent, assurance professionnelle (activités de loisirs)
• Tous les adhérents : Copie des attestation de vos labels et classements (Qualité Tourisme Sud de France, Tourisme et
Handi-caps, Clef Verte, Gault et Millau, Michelin...)
• Merci de nous transmettre votre bulletin d’adhésion accompagné de vos justificatifs.
• Tout dossier d’adhésion incomplet ne sera pas traité par nos services.
• Date de retour souhaitée : 15/01/2021
Mode de réglement : a Cheques a Espéces a CB (uniquement dans nos points d’accueil) a Virement
Montant de la cotisation 2021 : OFFERTE Mesure Anti-Covid
Date : 									

Signature :

CESSION DE DROITS PAR UN PRESTATAIRE
TOURISTIQUE AU BÉNÉFICE DE L’OFFICE DE TOURISME
DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Pic Natura - 290 Parc de Saint-Sauveur
34980 Saint-Clément-de-Rivière

CONDITIONS GÉNÉRALES
1- PRÉAMBULE
1. Le présent contrat s’inscrit dans le cadre de la mission de l’Office de Tourisme chargé d’assurer
notamment l’accueil/information, la promotion touristique et la coordination des acteurs locaux au niveau de
son territoire, en collaboration avec les organismes concernés par le tourisme à l’échelon départemental et
régional.
2. Dans le cadre de son activité, le Prestataire touristique (ci-après dénommé le « Prestataire ») peut être
amené à produire un certain nombre d’éléments protégés par le droit de la propriété intellectuelle (ci-après
les «créations») tels que, et sans que cette liste soit limitative, photographies, textes, traductions, vidéos etc.
3. L’office de tourisme souhaite obtenir du Prestataire une cession sur l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle attachés aux créations identifiées dans les conditions particulières.
2- OBJET
1. Le présent contrat a pour objet de fixer les conditions de la cession par le co-contractant à l’office de
tourisme des droits d’exploitation des créations identifiées dans les conditions particulières, en vue de leur
exploitation dans le cadre de l’activité de l’office de tourisme.
3- DOCUMENTS CONTRACTUELS
1. Le présent contrat s’entend des présentes conditions générales, des conditions particulières et le cas
échéant des conditions spécifiques.
2. Les documents contractuels sont, par ordre de priorité décroissant :
- Les conditions particulières ;
- Les présentes conditions générales.
3. Il exprime l’accord des parties à l’exclusion de tout autre document contractuel ou conditions générales
d’intervention du Prestataire même si celles-ci sont jointes à sa proposition d’intervention ou à son devis.
4. En cas de contradiction entre des documents de nature différente ou de rang différent, il est
expressément convenu entre les parties que les dispositions contenues dans le document de rang supérieur
prévaudront pour les obligations se trouvant en conflit d’interprétation.
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4. ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DU CONTRAT
1. Le présent contrat prend effet entre les parties à compter de la dernière signature qui y est apposée.
Cette signature peut être manuscrite ou électronique.
2. Le consentement des Parties peut également être recueilli par échange de courriers électroniques dès
lors qu’il est fait référence expresse aux présentes et qu’elles soient jointes aux courriers électroniques dans
un format qui ne puisse pas être modifiables (PDF).
3. Le contrat est conclu pour toute la durée légale de la protection des droits d'auteur accordée par la loi. La
durée du contrat variera automatiquement, sans qu’il soit besoin d’un avenant, si la durée légale de
protection des droits d’auteur venait à être modifiée.
5. OBJECTIFS ET PÉRIMÈTRE
1. L’objectif premier de l’office de tourisme, dans le cadre des missions qui lui sont confiées au titre du code
du tourisme, étant de valoriser le tourisme au sein de son territoire, il importe qu’il puisse disposer des droits
étendus sur les créations qui font l’objet de la présente session.
2. L’office de tourisme doit ainsi pouvoir utiliser les créations sur des supports analogiques ou numériques.
3. L’objectif second de l’office de tourisme est de répondre aux obligations légales qui sont les siennes en
matière de mise à disposition et d’accès aux données publiques et de favoriser la réutilisation de telles
ressources.
6. ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS
1. De convention expresse entre les parties, la cession est consentie à titre non-exclusif et pour le monde
entier et porte sur l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés aux créations.
2. Les droits cédés comprennent, en application de l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle :
- pour le droit de reproduction : le droit de ( d’autoriser un tiers à) reproduire, de faire reproduire, fixer, éditer,
numériser sans limitation de nombre, tout ou partie des créations, y compris le droit de stocker et d’archiver
par tout procédé technique connu ou inconnu, sur tout support et/ou moyen notamment support papier,
optique, magnétique, numérique, informatique ou électronique ; reproduction au sein d’une base de données
ou photothèque analogique ou numérique ainsi que sur tout objet ;
- pour le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers à
représenter les créations par tout moyen et/ou support notamment électronique, numérique, informatique,
télématique, de télécommunications et de communication électronique et ce, auprès du public en général ou
de catégories de public en particulier ;
- pour le droit de communication : le droit de communiquer, de faire communiquer ou d’autoriser un tiers à
communiquer les créations, notamment la mise à disposition du public ou de catégories de public, par fil ou
sans fil, y compris câble, satellite, réseau téléphonique, ondes hertziennes, internet de manière à ce que
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;
- pour le droit de distribution : le droit de distribuer, faire distribuer ou autoriser un tiers à distribuer et
particulièrement par la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, y compris pour la location, le prêt ou la
vente des créations, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support et ce, pour tout public et sans
limitation;
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- pour le droit d’adaptation : le droit d’adapter, de faire adapter ou d’autoriser un tiers à adapter, faire évoluer,
transformer, modifier, retoucher, réaliser de nouveaux développements, créer des œuvres dérivées à partir
des créations, les mixer, modifier, assembler, transcrire, faire des montages, condenser, étendre, d’en
modifier le cadrage, la couleur, de jouer avec les formes, de modifier les formats, de procéder à des tirages
noir et blanc en totalité ou par partie, et ce, en une ou plusieurs fois, , le droit d’associer les créations ou de
les intégrer en tout ou partie dans toute autre œuvre ou produits (tels que notamment les bases de données,
les produits multimédia, les sites internet, les applications mobiles etc.), de leur associer tous éléments
(commentaire, slogan, légendes, textes, etc.) ainsi que la mise en circulation et distribution à titre gratuit ou
onéreux ;
- pour le merchandising : le droit de procéder, faire procéder ou autoriser un tiers à fabriquer, distribuer,
vendre, louer, sous toute forme, tels que notamment des jeux, jouets, figurines, vêtements, textiles,
accessoires de vêtements et d’une manière générale tout accessoire (parapluie, parasol, …), produits de
maroquineries, objet de décoration, objet de la table, œuvres d'art plastiques ou d'arts appliqués et plus
généralement toute application communément désignée sous le nom de merchandising ;
3. Au titre des présentes l’office de tourisme dispose du droit de rétrocéder A des tiers, en tout ou partie,
sous quelque forme que ce soit, notamment par une cession, une licence ou tout autre type de contrat, sous
toute forme, tout ou partie des droits cédés à titre temporaire ou définitif. La présente disposition permet en
tout état de cause à l’office de tourisme de proposer l’accès aux créations dans le cadre de licence de
données publiques (dite licence open data).
4. L’office de tourisme dispose du droit de définir l’usage et le prêt des créations sous toutes leurs formes.
Le co-contractant reconnaît que toutes les adaptations des créations sont la propriété de l’office de tourisme.
5. En tant que de besoin et en fonction de l’état de la technique au jour de la signature des présentes la
cession porte sur l’utilisation des créations sur :
- tout vecteur de communication présent ou à venir, analogique ou numérique et notamment tout moyen
électronique, de télécommunication et de communication électronique, satellitaire ou par câble sous forme
télévisuelle par voie hertzienne, terrestre ou spatiale, analogique ou numérique, sous toute forme, telles que
télévision, radiophonique, intranet, internet, extranet ;
- tout support, de toute nature, présent et à venir, notamment papier, électronique, magnétique, disque,
réseau, disquette, DVD, CD Rom, CD Worm, ordinateurs, tablettes numériques, smartphones, cartes
mémoires, clés USB, serveurs physiques ou virtuels, cloud, …
6. La présente cession est opposable et engage les héritiers et ayant droits sans formalité.
7. MODALITÉS D’EXPLOITATION
1. En conséquence de la cession des droits consentis au titre des présentes, l’office de tourisme est libre
d’exploiter les créations dans le cadre de sa mission et/ou d’autoriser un tiers à les exploiter et notamment :
- Dans le domaine de l’édition : pour être intégré dans tout ouvrage, livre, guide, carte, fascicule, catalogue ;
plaquette, dépliant, brochure, prospectus, cartons d’invitation, calendrier, papier en-tête, carte de visites,
billetterie, carte ou autres titres permettant l’accès à un service quelconque, carte postale, ou autre
illustration, diapositive, carte de vœux, signet, agenda, enveloppes, timbres, étiquettes, affichettes, affiches,
menus, cartes magnétiques ou a puce, puzzles, jeux de cartes… que ces éléments soient commercialisés
ou distribués à titre gratuit;
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- Dans le domaine de la presse : pour toute insertion de toute nature dans tout magazine, quotidien, revue
périodique ou non, revue d’entreprise et d’une manière générale toute publication gratuite ou payante ;
- Dans le domaine de la communication et de la publicité : pour la promotion du tourisme et tout type de
publicité, de promotion ou de prospection, présentoir, panneaux, panonceaux, support de conditionnement,
emballage, exposition, pour être intégré dans un vidéogramme, dans une présentation power point ou sous
tout autre format, au sein d’un mur d’image, une plateforme, un site web, portail ou intranet, dans un produit
multimédia quelle qu’en soit la nature, intégré dans un MMS, un audiovisuel, un diaporama, que ces
supports soient diffusés gratuitement ou commercialisés, ou encore pour être utilisé dans le cadre d’un logo
ou d’une marque figurative ou semi- figurative.
8. REMISE – CONTRÔLE ET CONSERVATION
1. Les créations sont transmises à l’office de tourisme au format, à l’adresse et dans les délais définis dans
les conditions particulières.
2. L’office de tourisme s’engage à conserver les supports des créations tels qu’ils lui auront été transmis
dans des conditions raisonnables de sécurité. Les créations pourront ainsi être intégrées dans une base de
données ou dans un intranet.
3. Toutes les créations devront être adressées à l’office de tourisme accompagnées de tous les documents
justificatifs et autorisations rendues nécessaires de par les objets et/ou personnes photographiés ou filmés.
9. VÉRIFICATION
1. Dans les 8 (huit) jours de la réception des créations par l’office de tourisme, celui-ci procède à la
vérification des créations et des supports de nature à s’assurer de leur possible réutilisation.
2. S’il apparaît que les créations ne correspondent pas aux attentes ou à la demande de l’office de tourisme
ou que le support exécutable sur lequel sont stockées les créations est altéré, l’office de tourisme retournera
les créations au co-contractant, à charge pour lui de lui transmettre ou remettre des créations conforment à
leur destination.
10. RÉMUNÉRATION
1. La cession des droits est consentie à titre gratuit.
11. IDENTIFICATION ET PROTECTION
1. Sauf lorsque les circonstances, le mode de diffusion où les usages ne le permettent pas, les créations
seront accompagnées de la mention suivante :
© Année - nom de l’auteur/prestataire touristique – Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup
2. A cet effet si le Prestataire n’est pas l’auteur de la création, celui-ci devra indiquer, sous sa seule
responsabilité, le nom et les coordonnées dudit auteur.
3. L’office de tourisme ne saurait cependant être responsable de la diffusion par des tiers des créations qui
ne comporteraient pas le nom de l’auteur ou comporteraient une erreur. Elle s’engage cependant, si le cocontractant devait lui faire part d’une telle situation, à contacter sans délai le tiers concerné.
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4. L’office de tourisme pourra à sa discrétion, mais sans que cela ne soit une obligation pour elle, intégrer
dans les créations des mesures techniques de protection et/ou d’identification qui permettent de contrôler
l’usage des créations par des tiers ou de l’identifier.
12. RÉFÉRENCE COMMERCIALE
1. Le Prestataire ne pourra utiliser le nom de l’office de tourisme, ou tout autre signe distinctif lui appartenant,
à titre de référence commerciale qu’après avoir obtenu l’accord, exprès, préalable et écrit de l’office de
tourisme, sauf pour les besoins de l’exécution du présent contrat.
13. GARANTIE DE JOUISSANCE PAISIBLE
1. Le Prestataire déclare qu’il détient sur les créations tous les droits nécessaires à la conclusion du présent
contrat et garantit à l’office de tourisme la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, exempte de
troubles, revendications ou évictions, des droits cédés en vertu du présent contrat.
2. Le Prestataire garantit que les créations ne portent pas atteintes à un droit quelconque appartenant à des
tiers. En particulier, le co- contractant garantit que les créations réalisées par lui sont originales et ne
constituent pas en tout ou partie un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme.
3. Le Prestataire garantit que les créations ne portent pas atteintes à la vie privée d’une ou plusieurs
personnes et/ou aux droits de celles-ci sur leur image ou à la propriété de leur bien dans le cadre des
photographies ou des vidéos notamment.
4. Le Prestataire s’engage à faire son affaire personnelle de toute réclamation et/ou procédure quelle qu’en
soit la forme, l’objet ou la nature qui serait formée contre l’office de tourisme et qui se rattacherait
directement ou indirectement à l’exploitation d’une création ou d’un élément intégré dans une création.
5. A ce titre, et sans préjudice d’éventuelles demandes de dommages et intérêts, le Prestataire prendra à sa
charge le cas échéant tous dommages et intérêts auxquels pourrait être condamné l’office de tourisme ainsi
que des frais associés du fait de l’utilisation des créations visées aux présentes par elle directement ou par
un tiers à qui elle aurait consenti une cession de droits. Il prendra également en charge les dommages et
intérêts et d’une manière générale l’ensemble des coûts supportés par l’office de tourisme dans le cadre de
procédures pré- contentieuses ou transactionnelles comme les frais d’avocat, d’huissier, d’expert, d’arbitre,
médiateur, conciliateur, de justice, … sans que cette liste ne soit limitative.
6. A cet effet, le Prestataire s’engage notamment à régler directement à l’auteur de la réclamation toutes les
sommes que celui-ci exigerait de l’office de tourisme et à intervenir à toute instance engagée contre l’office
de tourisme ainsi qu’à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui à cette
occasion et solliciter la mise hors de cause de l’office de tourisme.
7. Le Prestataire garantit ne procéder à aucun dépôt de tout ou partie des créations, objet de la présente
cession, en particulier auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), ni au titre du droit des
marques, ni au titre du droit des dessins et modèles.
14. RESPONSABILITÉ
1. Le Prestataire reconnaît qu’il est responsable du contenu des créations communiquées, notamment sur la
légalité, la légitimité et la véracité des contenues diffusés.
2. La responsabilité de l’office de tourisme ne pourra être recherchée pour la diffusion de créations dont le
contenu serait erroné ou illégal.
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15. RÉSOLUTION
1. En cas de manquement par l'une des parties aux obligations des présentes non réparée dans un délai de
30 (trente) jours calendaires à compter de l’envoi d’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception notifiant le manquement en cause et la présente clause résolutoire, l'autre partie
pourra faire valoir de plein droit la résolution du contrat sous réserve de tous les dommages et intérêts
auxquels elle pourrait prétendre en vertu des présentes.
16. INDÉPENDANCE
1. Les parties reconnaissent agir chacune pour leur propre compte comme des parties indépendantes l’une
de l’autre.
2. Le présent contrat ne constitue ni une association, ni une franchise, ni un mandat donné par l’une des
parties à l’autre partie.
3. Aucune des parties ne peut prendre un engagement au nom et pour le compte de l’autre partie.
17. BONNE FOI
1. Les parties conviennent d’exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi.
18. CONCILIATION
1. En cas de difficulté de toute nature et avant toute procédure juridictionnelle, les parties s’engagent à
mettre en œuvre une procédure de conciliation.
2. Les parties devront se réunir à l’initiative de la personne la plus diligente dans les huit jours à compter de
la réception de la lettre de demande de réunion de conciliation.
3. Les décisions, si elles sont arrêtées d’un commun accord, ont valeur contractuelle.
4. Cette clause est juridique autonome du présent contrat. Elle continue à s’appliquer malgré l’éventuelle
nullité, résolution ou anéantissement du présent contrat.
19. LOI APPLICABLE
1. Le présent contrat est régi par la loi française.
2. Il en est ainsi pour les règles de fond et les règles de forme et ce, nonobstant les lieux d’exécution des
obligations substantielles ou accessoires.
20. LITIGE
1. EN CAS DE LITIGE ENTRE LES PARTIES ET A DÉFAUT D’ACCORD AMIABLE, COMPÉTENCE
EXPRESSE EST ATTRIBUÉE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER,
NONOBSTANT PLURALITÉ DE DÉFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE, MÊME POUR LES
PROCÉDURES D’URGENCE OU LES PROCÉDURES CONSERVATOIRES, EN RÉFÉRÉ OU PAR
REQUÊTE.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
1. IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE TOURISTIQUE
M. ou Mme ………………………………………………………………………………………………………
Nom
……………………………………………………… ........................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................................................
Demeurant ...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Personne morale :
Dénomination :
Nature juridique .......................................................................................................................................................................
dont le siège social est situé ....................................................................................................................................................
Immatriculée au RCS de ..........................................................................................................................................................
Sous le n° ................................................................................................................................................................................
2. IDENTIFICATION DES CRÉATIONS
A défaut d’être annexées aux présentes, les créations objets de la cession des droits sont les suivantes :
Nom de la création (photo…)

Nom de l’auteur (si l’auteur n’est pas le
prestataire touristique identifié ci-dessus –
l’auteur est une personne physique)

J’accepte que mes fichiers (photos, sons, vidéos), transmis lors d’un précédent Partenariat avec
l’Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup, soient utilisés et soumis aux présentes conditions
générales.
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3. MODALITÉS PRATIQUES DE REMISE DES CRÉATIONS
Format :
Résolution : ……………………. DPI
Adresse de livraison :
o Par voie électronique à l’adresse suivante :
contact@tourisme-picsaintloup.fr
o Par voie postale ou remise en main propre à l’adresse suivante :
Pic Natura – 290 Parc Saint-Sauveur
34980 Saint-Clément-de-Rivière

J’ai lu et j’accepte les présentes conditions générales.

Date de remise : _____________________

Signature : _____________________
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