








 

Convention d’affiliation de réservation d’activités 

touristiques entre, d’une part 

La société Verdon Voyages, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 

euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque sous 

le numéro 838022762 et au registre des opérateurs de voyage sous le numéro 

IM004180001 dont le siège social est situé Jas de Ségriès route de Riez 04360 

Moustiers-Ste-Marie 

Et d’autre part, le partenaire affilié 

 

La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon service Office de 

Tourisme Intercommunal, immatriculée à l’INSEE sous le SIRET N° 

200 040 210 00045, ayant son siège social à Place Martin Bidouré 83630 AUPS, 

représentée par Rolland BALBIS, Président,  

 ci-après dénommée « LE PARTENAIRE AFFILIE ». 

 

Objectif de la convention 

La présente convention a pour objectif de définir les conditions de mise en place 

et de gestion sur le site web du partenaire affilié de l’outil de réservation en ligne 

développé par l’agence Verdon voyages. 

 Elle définit les engagements et la responsabilité de l’agence Verdon Voyages et 

du partenaire affilié tout au long du processus de réservation.  

Préambule :  

L’agence Verdon Voyages met à disposition du partenaire affilié sa plateforme 

numérique support de réservation des activités touristiques opérées par Verdon 

Voyages en lien avec ses prestataires. Les activités sont proposées sur le site web 





du partenaire affilié, sur le site web de l’agence Verdon Voyages, en direct à la 

boutique de l’agence Verdon Voyages ou par téléphone en contactant l’agence. 

Principe général de la présente convention :  

Le visiteur du site web du partenaire affilié peut consulter les activités, les 

disponibilités et tarifs des activités à partir du site web affilié. Dès lors que le 

visiteur réserve en ligne une activité, il est mis en contact direct avec l’agence 

Verdon Voyages qui prend en charge la réservation, le paiement de la réservation, 

la coordination avec le prestataire de l’activité et la communication avec le 

visiteur devenu client de Verdon Voyages. 

La présente convention concerne les activités de billetterie pour des individuels 

ou petits groupes de personnes. Les réservations groupes feront l’objet d’une 

procédure classique « devis, acceptation, facturation » et ne sont pas traitées ici. 

Engagement de Verdon Voyages 

Verdon Voyages met en œuvre les moyens techniques permettant au site affilié 

de proposer les réservations d’activités : pour cela l’agence se rapproche du 

webmaster du site affilié et l’assiste dans la mise en place effective de l’outil. 

Ce travail nécessite environ 30 minutes à une heure de mise en place selon 

l’environnement technique du site web. 

Verdon Voyages s’engage à suivre les procédures de réservation, information, 

modification ou annulation et règlement décrites ci-dessous. 

Verdon Voyage a la responsabilité du bon déroulement de l’ensemble des activités 

proposées dès lors que le visiteur réserve en ligne sur le site du partenaire affilié. 

Verdon Voyage s’assure de la coordination des prestataires concernés en vue 

d’assurer la satisfaction du client sur la globalité des prestations. 

Verdon Voyage s’engage à être disponible et réactif pour accompagner le 

partenaire affilié avec le souci de proposer un service irréprochable. 

Verdon Voyages encaisse les prestations pour le compte de ses prestataires et 

prend la responsabilité du bon déroulement de la prestation au même titre que si 

la réservation avait été effectuée par téléphone ou dans sa propre boutique. 

Verdon Voyages garantit le partenaire affilié contre tout recours qui pourrait être 

fait à son encontre du fait de la non-réalisation du service proposé. Il est rappelé 

ici que le visiteur du site web du partenaire devient client de Verdon Voyages 

après avoir réservé en ligne. Cette garantie porte exclusivement sur les 

réservations réalisées à partir de la page « réserver en ligne » mise à disposition 





par Verdon Voyages et ne porte pas sur les autres pages du site web du partenaire 

qui restent sous sa seule responsabilité. 

Verdon Voyage déclare être immatriculée au registre des opérateurs de voyages 

et être assurée pour la commercialisation des activités touristiques décrites ci-

dessous dans le cadre des exigences du code du tourisme (articles L211-16 à L211-23.) 

 

Engagement du partenaire affilié : 

Le partenaire affilié s’engage à mettre en place sur son site web une page de 

réservation avec un bouton « réserver en ligne » visible depuis la page 

d’accueil de son site. 

La page de réservation portera la mention « Réservation en ligne en partenariat 

avec l’agence Verdon Voyage ».  

Le partenaire affilié s’engage mettre en place sur son propre site web un lien vers 

le site https://verdonvoyages.com 

Le partenaire affilié opère par l’intermédiaire de son site web une mise en relation 

avec Verdon Voyages. Il n’est pas responsable ni partie prenante de la réservation 

ni de la qualité de la prestation assurée par Verdon Voyages. 

Il s’engage toutefois à informer Verdon Voyages de toute remarque ou demande 

d’amélioration ou dysfonctionnement qui serait porté à sa connaissance. 

Le partenaire affilié décide de la liste des activités qu’ils souhaitent proposer à la 

réservation sur son site Web. L’outil mis à disposition par Verdon Voyage lui 

permet de modifier à tout moment cette liste d’activités et donc de retirer tout ou 

parties des activités proposées.  

En revanche, le partenaire s’engage à ne pas proposer de réservations en ligne 

pour des activités supplémentaires sans accord préalable écrit de Verdon Voyages. 

Le prestataire s’engage à ne pas conserver ni utiliser les données de réservation 

en contravention avec la RGPD (règlement sur la protection des données) et à 

respecter la règlementation en la matière. 

Mise à disposition de la plateforme numérique Verdon Voyages 

La plateforme numérique Verdon Voyages est le support de la réservation et la 

gestion des activités proposées par Verdon voyages. Elle permet notamment de : 





- Gérer les listes d’activités proposées à la réservation 

- Suivre les réservations effectives en temps réel ou sur une période donnée 

Le partenaire affilié dispose d’un accès à la plateforme afin de gérer ses activités 

depuis son interface de gestion. 

Définition des activités 

Les activités proposées sont détaillées sur des vignettes interactives. Ces vignettes 

sont créées par Verdon Voyages selon les instructions détaillées des prestataires 

qui en assurent la réalisation.  

Les vignettes décrivent en détail la prestation. Verdon Voyages est donc 

responsable de la mise à jour de ces vignettes selon les informations qui lui sont 

communiquées par ses prestataires. 

Verdon Voyages s’assure en particulier que les conditions de paramétrage des 

vignettes sont conformes au cadre juridique de chaque activité.  

Le paramétrage des vignettes concerne notamment les points suivants : 

- Descriptif des services ou activités proposées 

- Publics ciblés ou restriction (exemple âge minimum requis) 

- Capacités mise à disposition (exemple nombre de bateaux mise à 

disposition) 

- Calendrier des disponibilités 

- Message personnalisé de confirmation de réservation 

- Conditions générales de ventes spécifiques à une activité 

Comment sont gérées les réservations ? 

Les réservations sont faites en utilisant la plateforme et dans le respect des 

conditions de paramétrage définies par Verdon Voyages. 

Emission d’un ticket smartphone ou papier 

A chaque réservation, le client reçoit un e-mail lui précisant l’activité et les 

conditions de réservation. Les données transmises sont paramétrées en fonction 

de l’activité. Ainsi Nom, Prénom, numéro de portable, nature de l’activité, 

numéro de réservation et d’autres données si nécessaire (langue parlée, poids, 

pointure…). 

Le client reçoit une contremarque de réservation par mail et affichable sur son 

téléphone (ou bien remis en main propre à l’agence). Le prestataire concerné 

remettra le cas échéant un ticket au client en échange de cette contremarque. 





Comment sont gérées les annulations ? 

Les conditions générales de vente (CGV) définissent les conditions d’annulation 

par défaut. Si les CGV différent en fonction des activités, elles sont paramétrées 

lors de la création de la vignette et proposées pour acceptation par le client lors de 

la réservation. Lorsque le client confirme sa réservation, il approuve les CGV. 

Annulation du fait du client : 

Le partenaire affilié ne gère pas lui-même les réservations, annulations ou 

demandes de report. Lors de sa réservation le client est mis en relation avec 

l’agence Verdon Voyage ou avec le prestataire concerné pour l’activité choisie. 

Le client peut annuler de trois façons différentes auprès de Verdon Voyages 

- Par simple message « chat » sur le site web Verdon Secret 

Le chat Verdon Voyage fonctionne 7 jours sur 7 de 10h00 à 21h00 durant 

la saison touristique soit du 30 mars au 15 novembre. Nous répondons en 

moyenne dans une durée de trente minutes avec un maximum de deux 

heures.  

- Par téléphone auprès de l’agence Verdon Voyage de 10h00 à 18h00 tous 

les jours en juillet et août et pendant les périodes d’ouverture de l’agence 

le reste de l’année. 

- Par mail à l’adresse figurant sur le site web (redirection sur 

info@verdonvoyages.com)  

Le client peut également annuler directement auprès du prestataire aux heures 

d’ouverture indiquées par le prestataire (dans le cas de vignette sur le site web du 

prestataire). 

Dans tous les cas, un message de confirmation est envoyé par l’agence au client 

lui indiquant que sa demande a été prise en compte et lui précisant les conditions 

d’annulation qui seront appliquées. 

Annulation du fait du prestataire ou de Verdon Voyages 

Lors de la réservation, il est demandé au client de répondre à un questionnaire 

adapté à la nature de chaque activité : par exemple pour le rafting ou le parapente, 

le client doit rappeler obligatoirement la veille avant 18h00 pour un point météo 

et l’information du point de rendez-vous. 

Le message automatique de confirmation envoyé au client précise pour chaque 

activité les obligations du client. Concernant les activités de plein air, ce message 

pourra fournir un numéro de téléphone à appeler afin de se faire confirmer que 

mailto:info@verdonvoyages.com




l’activité a bien lieu compte tenu des conditions météo ou d’éventuels évènements 

particuliers (consigne météo, lâcher d’eau, vent violent etc…) 

En cas de fermeture exceptionnelle le prestataire informe les clients dans la 

mesure de ses possibilités. Il proposera éventuellement un report ou à défaut une 

annulation. 

L’annulation du fait du prestataire doit être confirmée par ce dernier sur son 

interface (bouton annulation). L’interface du prestataire et de l’agence dispose 

d’une zone de commentaire spécifique pour faciliter l’échange entre prestataire et 

agence. 

Dans le cas de certains sites de location situées hors réseau, un appel téléphonique 

à l’agence Verdon Voyages est possible et l’agence se chargera de l’annulation 

sur l’interface informatique. 

C’est l’annulation sur l’outil informatique qui déclenche le remboursement par 

l’agence Verdon Voyage : le compte du client est crédité dans un délai de 6 à 8 

jours ouvrés après l’annulation. 

Report de l’activité : 

Verdon Voyages ou son prestataire ont la possibilité de reporter l’activité sans 

frais. Un report sera proposé en cas d’impossibilité pour des raisons de sécurité 

d’assurer la prestation dans un cadre habituel pour une activité donnée. 

Conditions d’annulation : 

Les conditions d’annulation sont définies par les CGV (conditions générales de 

vente). Verdon Voyages dispose de CGV par défaut adaptées à l’ensemble des 

activités dont elle a la charge.  

Tarification et commissions 

Tarification : 

Le prix public proposé sur la plateforme n’est généralement pas être supérieur au 

prix consenti par le prestataire lui-même auprès de ses propres clients. 

Le partenaire affilié n’est pas responsable du prix proposé et ne peut intervenir ou 

le modifier sans accord écrit de Verdon Voyage. 

Pour l’ensemble des réservations en ligne Verdon Voyage encaisse les sommes 

versées par le client. 





Le partenaire affilié n’est pas responsable de l’encaissement ou de tout litige 

survenant du fait de la réservation d’un visiteur depuis son site web. 

Facturation et rémunération de Verdon Voyages 

Verdon Voyage permet au prestataire la mise à disposition d’un service de 

réservation en ligne pour les visiteurs de son site web. 

Ce service est mis à disposition gratuitement en contrepartie du flux de visiteurs 

apporté par le prestataire par l’intermédiaire de son site web. 

RGPD Protection des données 

Verdon Voyages déclare respecter la réglementation concernant la gestion des 

données personnelles et garantit le partenaire affilié contre tout litige directement 

lié à la réservation des activités sur sa propre plateforme dans la mesure ou le 

prestataire respecte cette réglementation pour la totalité de son site internet. 

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an et se renouvelle par 

tacite reconduction. Elle peut être dénoncée à tout moment par une des parties 

avec un préavis de deux mois. 

Désaccord ou litige 

Pour tout litige qui pourrait naitre entre les parties celles-ci s’obligent 

préalablement à toute instance à se rapprocher pour trouver un accord amiable. 

Si à l’issue de cette démarche aucun accord n’était trouvé, le tribunal de commerce 

de Manoque sera réputé compétent. 

En deux exemplaires originaux 

Fait à Aups, le 18 juillet 2019, 

Lu et approuvé       Lu et approuvé  

Pour « le Prestataire »      Pour Verdon Voyages 

Rolland BALBIS, Président 

Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon 

Annexe 1 activités concernées par le contrat 
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Convention multi-partenariale dans le cadre du projet collaboratif 
« Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la structuration de la destination 

touristique Verdon » 
 
Entre : 
 

Le chef de projet de l’opération, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé 

« chef de projet » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx  
Raison sociale (le cas échéant) :  
Adresse :  
N° - Libellé de la voie :  
Complément d'adresse : _____________________________________________________ 
Code postal : |0|0|0|0|0|    Localisation communale :  
SIRET :  

 

Et le partenaire n°1, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé « partenaire 

n°1 » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx  
Raison sociale (le cas échéant) :  

Adresse :  
N° - Libellé de la voie :  
Complément d'adresse : _____________________________________________________ 
Code postal : |0|0|0|0|0|    Localisation communale :  
SIRET :  

 

Et le partenaire n°2, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé « partenaire 

n°2 » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx  
Raison sociale (le cas échéant) :  
Adresse :  
N° - Libellé de la voie :  
Complément d'adresse : _____________________________________________________ 
Code postal : |0|0|0|0|0|    Localisation communale :  
SIRET :  
 

Et le partenaire n°3, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé « partenaire 
n°3 » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx  

Raison sociale (le cas échéant) :  
Adresse :  
N° - Libellé de la voie :  
Complément d'adresse : _____________________________________________________ 
Code postal : |0|0|0|0|0|    Localisation communale :  
SIRET :  

 
Et le partenaire n°4, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé « partenaire 
n°4 » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx  

Raison sociale (le cas échéant) :  
Adresse :  
N° - Libellé de la voie :  
Complément d'adresse : _____________________________________________________ 
Code postal : |0|0|0|0|0|    Localisation communale :  
SIRET :  
 

Et le partenaire n°5, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé « partenaire 
n°5 » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx  





 

  2 
 

Raison sociale (le cas échéant) :  
Adresse :  
N° - Libellé de la voie :  
Complément d'adresse : _____________________________________________________ 
Code postal : |0|0|0|0|0|    Localisation communale :  
SIRET :  
 
 

Et le partenaire n°6, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé « partenaire 
n°6 » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx  

Raison sociale (le cas échéant) :  
Adresse :  
N° - Libellé de la voie :  
Complément d'adresse : _____________________________________________________ 
Code postal : |0|0|0|0|0|    Localisation communale :  
SIRET :  

 
Et le partenaire n°7, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé « partenaire 
n°7 » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx  

Raison sociale (le cas échéant) :  
Adresse :  
N° - Libellé de la voie :  
Complément d'adresse : _____________________________________________________ 
Code postal : |0|0|0|0|0|    Localisation communale :  
SIRET :  

 
Et le partenaire n°8, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé « partenaire 
n°8 » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx  

Raison sociale (le cas échéant) :  
Adresse :  
N° - Libellé de la voie :  
Complément d'adresse : _____________________________________________________ 
Code postal : |0|0|0|0|0|    Localisation communale :  
SIRET :  

 
Et le partenaire n°9, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé « partenaire n°9 » 
dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx  

Raison sociale (le cas échéant) :  
Adresse :  
N° - Libellé de la voie :  
Complément d'adresse : _____________________________________________________ 
Code postal : |0|0|0|0|0|    Localisation communale :  
SIRET :  
 

Et le partenaire n°10, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé « partenaire n°9 » 
dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx  

Raison sociale (le cas échéant) :  
Adresse :  
N° - Libellé de la voie :  
Complément d'adresse : _____________________________________________________ 
Code postal : |0|0|0|0|0|    Localisation communale :  
SIRET :  
 

 

Vu la délibération n°18-684 du 18 octobre 2018 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur attribuant le statut 
de Destination Infra-territoriale à la candidature du Verdon ; 
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Vu la convention multi-partenariale pour la mise en œuvre d’une destination touristique coordonnée pour le 
Verdon des Sources à la confluence du [xxx] ;  
 
Vu l’appel à propositions « Construire la Destination touristique Grand Verdon » du GAL Grand Verdon du 10 
avril 2019 ; 
 
Vu la délibération n°2019-04-23 du 20 mai 2019 de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon 
validant le portage du projet d’AMO pour la structuration de la destination touristique Verdon dans le cadre 
de l’appel à propositions du Gal Grand Verdon ; 
 
Vu la délibération xxx du xxx de xxx approuvant xxx [lister ici l’ensemble des délibérations du chef de projet et 
des partenaires approuvant l’opération et leur participation financière - à compléter une fois les délibérations 
effectivement prises / transmission pour le 15/12/19 au plus tard.] 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 
PREAMBULE 
 

Dans le cadre de son plan de croissance de l’économie touristique 2017-2022, la Région SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur a souhaité faire émerger, en lien avec les agences de développement touristique 
départementales et avec l’appui promotionnel du comité régional du tourisme, des destinations touristiques 
infrarégionales adossées aux trois grandes marques monde (Provence, Alpes et Côte d’Azur).  
 
Une candidature au programme SMART Destinations a été construite durant le premier semestre 2018 par 
les différentes structures et collectivités du territoire du Verdon compétentes en matière de promotion et de 
développement touristique pour répondre à l’appel à manifestations d’intérêt lancé par la Région. 
 
En parallèle, la stratégie 2014-2020 du programme LEADER « Le Verdon réinvente sa ruralité » du Gal Grand 
Verdon intègre un volet important visant la construction de la destination touristique Verdon. 
 
Au regard de ce contexte et dans la nécessité de veiller à une convergence des objectifs et des moyens 
proposés dans les différents programmes (LEADER / SMART Destination) permettant de répondre aux 
ambitions d’une destination touristique coordonnée, une convention cadre permettant de piloter la 
démarche en fédérant les moyens tout en prenant en compte les spécificités de chaque territoire partenaire 
a été établie. La présente convention vient s’inscrire en complémentarité de la convention cadre pour le 
portage d’une nouvelle opération. 

 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation du projet « Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la structuration de la destination touristique Verdon » s’inscrivant en réponse à l’appel à 
propositions « Construire la Destination touristique Grand Verdon » du programme LEADER du GAL Grand 
Verdon. Ce projet vient s’inscrire en complémentarité avec la première opération déjà engagée, à savoir, 
l’élaboration de la stratégie marketing et digitale qui s’inscrit dans le programme Smart Destinations de la 
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

ARTICLE 2 – Durée de la convention 
 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par toutes les parties. 
Elle reste en vigueur jusqu’à la date de fin d’exécution de l’opération. 
 
La convention reste, en tout état de cause, en vigueur tant que le chef de de projet ne s’est pas pleinement 
acquitté de ses obligations envers les co-financeurs et tant que le chef de projet et ses partenaires ne se sont 
pas acquittés de leurs obligations réciproques, telles que définies dans la présente convention. 
 
La présente convention devient caduque si le projet collaboratif ne fait l’objet d’aucune décision attributive 
de subvention. 
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ARTICLE 3 – Suivi des opérations 
 

Une gouvernance spécifique au projet est mise en place. Celle-ci est celle décrite dans la convention cadre 
multi-partenariale pour la mise en œuvre d’une destination touristique coordonnée pour le Verdon des 
Sources à la confluence du xxx. Elle s’organise autour d’un Comité de destination et d’un comité technique. 
 

ARTICLE 4 – Désignation du chef de projet 
 

D’un commun accord, les partenaires désignent la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon 
comme chef de projet de l’opération c’est-à-dire qu’elle en assure le coordination administrative et financière 
et présente, au nom de tous les partenaires, la demande de subvention pour la réalisation du projet 
mentionné à l’article 1. 

 
ARTICLE 5 – Obligations du chef de projet 
 

Le chef de projet est chargé d’effectuer toutes les démarches utiles pour mener à bien l’opération. 

Il est responsable de la coordination administrative et financière des actions. 
 
Il s’acquitte en particulier des obligations suivantes : 
 

a) En matière de suivi financier : 
 

- Préparer et consolider la ou les demandes de subvention au nom de tous les partenaires ; 
 

- Respecter le budget prévisionnel tel que présenté dans la présente convention ; 
 

- Procéder au paiement des dépenses résultantes des contrats passés au titre du projet et s’acquitter 
dans les délais de toutes les factures qui lui seront présentées pour la réalisation des actions ; 

 
- Disposer d’une capacité financière suffisante en trésorerie pour faire l’avance des dépenses 

subventionnées ; 
 

- Solliciter au nom de tous les partenaires le versement de la subvention et la percevoir dans son 
intégralité. 
 

L’opportunité de l’engagement des dépenses liées à l’opération avant le vote des co-financements sera 
appréciée par le chef de projet mais discutée collectivement par les instances de suivi mentionnées à l’article 
3.  
 

 
b) En matière de suivi administratif : 

 
- Veiller au démarrage du projet (coordonné avec tous les partenaires), ainsi qu’à son exécution 

physique selon les modalités et les délais prévus dans la décision attributive de subvention ; 

 
- S’acquitter de toutes les obligations découlant de la convention attributive de subvention ; 

 
- Conserver et rendre disponibles, sur demande des partenaires, toutes les pièces relatives au projet 

et à sa mise en œuvre. 
 

c) En matière de suivi technique :  
 

Mise en concurrence des entreprises 
o Organiser la mise en concurrence des entreprises conformément à la règlementation en vigueur et en 

fonction des besoins qui ont préalablement été définis par les partenaires et validés par les instances 
de suivi de l’opération.  
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Organisation des opérations de sélection des prestataires 
o Assurer l’ensemble des opérations de sélection des prestataires (rédaction des cahiers des charges, 

publicité, etc.) ; 
o Mettre en place un Comité d’analyse comprenant au minimum un représentant de chaque structure 

partenaire. 
 
Signature des contrats et exécution des prestations 
o Procéder aux choix des titulaires sur avis du Comité d’analyse et à la signature des contrats et s’assurer 

de leur bonne exécution ; 
o Informer régulièrement les partenaires du démarrage effectif du projet, de son avancement physique. 

 
Aucune participation aux frais de gestion n’est demandée par le chef de projet aux partenaires. 
 

ARTICLE 6 – Obligations des partenaires 
 

Les partenaires acceptent la coordination administrative et financière du chef de projet et autorisent ce 
dernier à déposer la demande de subvention et à engager les dépenses.  
 
A ce titre, ils s’engagent à : 

 
− Fournir les informations ou documents nécessaires au suivi du projet en respectant les délais que 

doit tenir le chef de projet ; 
 

− Atteindre, conjointement et solidairement, les objectifs de réalisation du projet ; 
 

 
ARTICLE 7 - Plan de financement prévisionnel du projet détaillé en dépenses et en ressources 
 

L’enveloppe financière maximale affectée à la réalisation du projet est de 45 000 € HT soit 54 000 € TTC. 
 
L’autofinancement prévisionnel, estimé à 10 % du montant total de l’opération, est supporté intégralement 
par le chef de projet.   
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération détaillé ci-dessous vise à préciser les cofinancements 
sollicités dans le cadre de l’opération partenariale et l’autofinancement que le chef de projet s’engage à 
mobiliser : 

 

DEPENSES   
MONTANT € 
prévisionnel 

TTC 
 RESSOURCES  

MONTANT € 
prévisionnel TTC 

% 

Chef de projet 
CCAPV 

  
LEADER 48 600 € 90 % 

Chef de projet 
CCAPV 

 10 % 
AMO 54 000 €  

   Autofinancement 5 400 €  

TOTAL 54 000 €  TOTAL 54 000 € 100 % 

 

 
ARTICLE 8 – Droit de propriété et d’utilisation des résultats 
 

Le chef de projet et ses partenaires s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, information 
ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de confidentiels et dont 
la divulgation pourrait causer préjudice à l’autre partie. 

 
Les droits de propriété des résultats de l’opération, des rapports et autres documents concernant celle-ci, 
sont dévolus au chef de projet et ses partenaires. 
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ARTICLE 9 – Traitement des litiges 
 

En cas de litiges, le chef de projet et les partenaires recherchent une solution à l’amiable. 
 
A défaut, en cas de contentieux, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Marseille. 
 

ARTICLE 10 – Modification 
 

Toute modification des termes de la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant.  
 
Fait à, le  
 
En 11 exemplaires 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

Le partenaire n°6, M./Mme xxx, Président(e) de xxx Le partenaire n°7, M./Mme xxx, Président(e) de xxx 
  

Le partenaire n°2, M./Mme xxx, Président(e) de xxx 
 

Le chef de projet, M./Mme xxx, Président(e) de xxx 
 

Le partenaire n°1, M./Mme xxx, Président(e) de xxx 

Le partenaire n°3, M./Mme xxx, Président(e) de xxx 
 

Le partenaire n°4, M./Mme xxx, Président(e) de xxx 
 Le partenaire n°5, M./Mme xxx, Président(e) de xxx 
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Le partenaire n°8, M./Mme xxx, Président(e) de xxx Le partenaire n°9, M./Mme xxx, Président(e) de xxx 

Le partenaire n°10, M./Mme xxx, Président(e) de 
xxx 
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Convention de co-organisation 
Inauguration du GR de Pays 

« Tour de l’Artuby » 
 
 

 
 
 

 
Entre :  
 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon,  
Domaine de Valx 04360 Moustiers-Sainte-Marie 
représenté par son Président Bernard CLAP 
En tant qu’organisateur de la manifestation «Inauguration du tour de l’Artuby»  
 

Et :  
La communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon,  
représenté par M. Rolland BALBIS, en sa qualité de Président. 

 
En tant que partenaires de la manifestation «Inauguration du GR de Pays autour de l’Artuby». 
 

Préambule 
 

Le Parc du Verdon coordonne la construction d’un réseau d’itinérance pédestre permettant de créer une offre 

de séjour avec les professionnels de l’accueil. Ces itinéraires de découverte des patrimoines et des paysages 

remarquables du Verdon ont pour vocation de relier les territoires composant le Parc du Verdon soient 46 

communes,   6 intercommunalités et 2 départements. Ce projet coordonne les compétences de ces acteurs régies 

par les Plans départementaux d’itinéraires, de promenades et de randonnées. La Fédération Française de 

randonnée pédestre est également associée pour qualifier l’offre d’itinéraire par le label GR de Pays®. Cette offre 

se dessine au fil des ans et au gré de la création des itinéraires de randonnée pédestre.  

 En 2016, à la faveur du déplacement du GR® 4, « le tour du Plateau de Valensole et des balcons du Verdon » a 

été créé. En 2017, « le tour du lac d’Esparron de Verdon » a été inauguré le 29 octobre.  

 En 2018, grâce à l’appui des départements des Alpes de Haute Provence et du Var qui ont œuvré pour aménager, 

baliser et signaler l’itinéraire et avec le soutien des collectivités concernées, le projet d’itinéraire de grande 

randonnée autour du lac de Sainte-Croix a été concrétisé.  

En 2019, le réseau d’itinérance se poursuit avec la création du Tour de l’Artuby. L’itinéraire relie les 9 communes 

de l’Artuby rattachées à la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon et à la communauté 

d’agglomération Dracénie Provence Verdon. Cet itinéraire de par le profil des étapes offrira la possibilité de 

structurer une offre de séjours accessibles à un large public et praticable sur une large saisonnalité (printemps, 

été, automne). La richesse patrimoniale du territoire de l’Artuby, encore méconnue, offrira une valeur ajoutée à 

l’offre de randonnée.  

Il est convenu ce qui suit : 
 
 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention définit les conditions de partenariat entre les parties concourant à l’organisation de la 
manifestation « Inauguration GR de Pays Tour de l’Artuby » qui se déroulera le 14 septembre 2019.  
 
 
ARTICLE 2 : PERIODE 
La convention arrivera à caducité à la fin de la manifestation. 
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’OPERATION, CONDITIONS MATERIELLES ET ORGANISATIONNELLES – 
OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

Descriptif de la manifestation: 
Date : le 14septembre 2019 
Partenariats : la manifestation impliquera les communes de Bargème, du Bourguet, de Comps-sur-Artuby, de la 
Martre.  
Les intercommunalités : communauté de communes lacs et Gorges du Verdon, communauté d’agglomération 
Dracénie Provence Verdon.  
Les départements des Alpes de Haute-Provence et du Var 
Au programme : Inauguration du tour de l’Artuby labélisé GR de Pays® 
Lieu : La manifestation proposera plusieurs points de départ et itinéraires de randonnée à partir des communes 

citées dans le partenariat. Un point de ralliement est prévu au hameau de Jabron sur la commune de Comps-sur-

Artuby.  

 
 
Descriptif de l’animation/intervention proposée par le Parc :  
 

Afin de porter à la connaissance du plus grand nombre la création de ce nouvel itinéraire et en particulier aux 

habitants du territoire il est proposé d’organiser une journée d’inauguration qui se déroulera le 14 septembre 

2019. Cette journée propose l’organisation de randonnées en groupe (30 pers max) partant de plusieurs villages 

situés sur l’itinéraire du Tour de l’Artuby. Un point de rassemblement sera organisé au hameau de Jabron. Les 

randonnées seront rythmés par l’intervention de personnes référentes sur différents sujets (patrimoines bâtis, 

histoire, pastoralisme, forêt). En complément de ces interventions, il est proposé des animations culturelles au 

fil des randonnées et sur le lieu de rassemblement. Enfin, la vallée du Jabron fait actuellement l’objet d’une 

campagne de fouilles archéologiques mettant en lumière des sites préhistoriques riches en témoignages. Ce 

contexte sera valorisé avec la contribution de l’équipe des chercheurs.  

 
Précisions sur l’implication attendue pour la communauté de communes lac et Gorges du Verdon 
 
> Dans le cadre de l’opération est prévu un temps de convivialité sur le site de rassemblement au hameau de 
Jabron (Comps-sur-Artuby). A cette occasion seront prononcés les discours d’inauguration et auront lieu un 
temps collectif autour d’un apéritif et d’une animation choisie.  Un soutien financier est attendu de la part de 
la Communauté de communes Lac et Gorges du Verdon pour contribuer au financement de l’animation.  
 
 
Engagement des parties : 
 

Le Parc :  

• est l’organisateur principal de la manifestation «Inauguration du GR de Pays  Tour de l’Artuby». 

• En tant qu’organisateur de la manifestation, le Parc est couvert par une assurance responsabilité civile 
« organisateur ». 

• il définit en concertation avec les partenaires le choix des itinéraires pour rallier le point de 
rassemblement de la manifestation. 

• se charge de produire le programme d’animation de sa manifestation en intégrant la participation des 
partenaires. 

• s’assure de la bonne mise en place de l’intervention / animation qu’il propose. 

• met à disposition plusieurs techniciens du Parc pour assurer la coordination de son animation / 
intervention. 

• diffuse l’information auprès de son réseau. 

• met en lien, sur l’agenda du Parc en ligne www.parcduverdon.fr, le programme de la manifestation 
labélisée et renseigne le système d’information touristique APIDAE afin que l’animation puisse être 
diffusée auprès des partenaires touristiques du Verdon. 

• diffuse l’information auprès des médias locaux (presse, Radio Verdon) en mentionnant le partenariat 
avec l’Office de Tourisme Intercommunal 

• Prend à sa charge, la communication et assure les inscriptions des participants. Les listes de participants 
seront communiquées au moins 4 jours avant la date de la manifestation. 

http://www.parcduverdon.fr/
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La Communauté de communes Lac et Gorges du Verdon s’engage à :  

- Designer une personne référente pour soutenir l’organisation de la manifestation, et qui sera 

présente le jour de ladite manifestation pour accompagner le Parc et les communes partenaires : Maud 

DUMONTANT, référente itinérance. 

- A participer aux dépenses d’accueil du public et plus particulièrement à la prise en charge d’une partie 

des frais liés au programme d’animations ; 
 

ART  4.  COMMUNICATION : 
Le Parc s’engage à mentionner ce partenariat dans toute communication, document de promotion, articles de 
presse ou courrier administratif concernant cette action et, d’une façon générale, ce partenariat. 
 

ART. 5 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

Le partage des responsabilités est fait en application des règles de droit commun en matière de responsabilité 

civile. 

  
 

Fait en deux exemplaires originaux, à Moustiers Sainte-Marie le 18 juillet 2019, 
 
 
 
 
Le Président        Le Président 
De la Communauté de communes lac et Gorges du Verdon  du Parc naturel régional du Verdon 
 
 
 
Rolland BALBIS       Bernard CLAP 
 
 

    

 

 

 
 

 
























































