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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 7 juin 2022

Date de convocation : mercredi 1 juin 2022 Délibération n° CC__2022_92
Nomenclature : 7.5.4

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 54
Pouvoirs :
M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PANNAUD, M.
Philippe CREACHCADEC à M. Joël TERRIEN, M.
Laurent DAVIET à M. Ammar BERDA1, M. Pierre
DIETZ à M. Alexandre GRENOT, M. François
EHLINGER à M. Thierry BARON, M. Jean-
Philippe MACHON à M. Jean-Pierre ROUDIER,
Mme Evelyne PARISI à M. Bruno DRÂPRON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Charlotte
TOUSSAINT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Autorisation de signer des conventions de
partenariat pour La mise à disposition du " Pass
découverte ÂngouLême-Cognac-Saintes 2022"

avec les partenaires implantés sur lagglomération
de Saintes (l'Abbaye de FONTDOUCE, Le Parc
Aventures de FONTDQUCE, le Domaine TESSERON,
les ânes de la rêverie, les Croisières fLuvtates
Bernard PaLissy III, Le Paléosite, Les Sorties
Aventures et la PailLote de la Baine)

Le 7 juin 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à l8h00, s'esfc réum Salle des Fêtes de Fontcouverte, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRÂPRON, M. Jean-Michel ROUGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, Mme Anne-Sophie SERRA-DAV1SSEAU, Mme Aurore DESCHAMPS, M. Alain MÂRGAT, M. Eric
BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Pascal GILLÂRD, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M.
Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre
GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond
MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ÂBEL1N"
DRAPRON, Mme Caroline AUDOU1N, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar
BERDAI, Mme Florence BETIZEÂU, M. Philippe CÂLLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line
CHEMINÂDE, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte
TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESP1NASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Pierre HERVE,
Mme EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Annie GRELET, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Stéphane TA1LLASSON, M. Jacki RÂGONNEAUD, M.
Rémy CÂTROU, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Michel ROUX,
M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-Michel ROUGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que Les Communautés d'Agglomération de Saintes et de Grand Cognac ainsi
que l'Office de Tourisme de Grand Angouléme ont conventionné en 2022 pour l'édition du pass
découverte « Angouléme-Cognac-Saintes »,

Par délibération n°BC_2022_5 du 29 mars 2022, le Bureau Communautaire a autorisé la signature de
ta convention de partenariat entre les trois territoires pour le financement de la création et de
timpression du « Pass découverte AngouLême-Cognac-Saintes 2022 ainsi que Les actions de



communication engagées pour valoriser cet outil.

L'ambition du Pass est de mettre en réseau tes équipements de loisirs, les sites patrimoniaux, les Lieux
de découverte en incitant les visiteurs à s'y rendre grâce à des offres promotlonnelles ou des tarifs
privilégiés, Les partenaires proposant des tarifs ou offres promotionneLtes.

Huit partenaires sont concernés par la présente délibération :
L'Abbaye de Fontdouce,
Le Parc Aventures de Fontdouce,
Le Domaine TESSERON (L'Ecomusée du Cognac),
Les ânes de la rêverie,
Les Croisières fluviales Bernard Pslissy III,
Le Paléosite,
Sorties Aventures,
La PaiUofce de La Baine.

Chaque partenaire s'engage à distribuer Le « Pass découverte Angoulême-Cognac-Saintes 2022 » aux
visiteurs susceptibles d'être intéressés.

Dans Le cadre du Pass, lors d'une première visite, te visiteur paiera son activité dans les conditions
tarifaires normales. Un Pass tamponné lui sera remis. C'est à partir de la découverte d'un deuxième
sifce mentionné sur le Pass et sur présentation de celui-d, que les conditions privilégiées définies par
ce site s'appliqueront :

L'Abbaye de FONTDOUCE : visite à 5,50 € au Lieu de 7 €.
Le Parc Aventure de FONTDOUCE : tarif adultes à 18 € au lieu de 20 € ; tarif Jeunes 9-18 ans
à 16 € au lieu de 17,50 € ; tarif enfant 3-8 ans à 9 € au lieu de 10 €.
Le Domaine TE5SERON : visite à 6 € au lieu de 9 € (gratuit pour les moins de 16 ans).
Les ANES DE LA REEVERIE : soit un mini savon en forme d'âne (production locale) soit un verre
écocup avec logo des Anes de la rêverie offert.
Les Croisières fluviales BERNARD PALIS5Y ill : 2 € de réduction par personne sur la formule
découverte et détente avec repas.
Le PaLéosifce : visite à 8 € au lieu de 10 € pour les adultes et à 4,50 € au lieu de 6 € pour Les
enfants (6-14).
Sorties Aventures : 1 € de réduction sur toute prestation.
La PaiUotte de La Bame : 15% de réduction pour toute location d'une embarcation pour un
minimum de 2 heures.

Il est proposé, dans ce cadre, de conclure une convention entre la Communauté d'Agglomération de
Saintes et chaque site partenaire définissant Les engagements de chaque partie.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des CollectiviÈés Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment ['article 6, iil, 1°) relatif au tourisme,

Considérant Le souhait conjoint des Communautés d'Agglomératton de Saintes et de Grand Cognac
ainsi que de ['Office de Tourisme de Grand Angoulême, d'engager pour l'année 2022 une dynamique
de réseaux entre les trois territoires à travers la co-édition du Pass Découverte Angouleme-Cognac-

Saintes,

Considérant que ['ambition de ce Pass est de mettre en réseau les équipements de loisirs, les sites
patrimoniaux, les lieux de découverte en incitant les visiteurs à s'y rendre grâce à des offres
promotionnelles ou des tarifs privilégiés,

Considérant qu'il est nécessaire de conclure une convention avec chacun des partenaires d-dessous :
LAbbaye de Fontdouce,
Le Parc Aventures de Fontdouce,
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Le Domaine TESSERON,
Les ânes de La rêverie,
Les Croisières fluviales Bernard Palissy III,
Le Paléoslte,
Sorties Aventures,
La PaiUote de ta Baine.

Considérant que Les conventions définissent les engagements de chaque partie,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- cTautoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge notamment du Tourisme, à signer
les conventions de partenariat ci-jointes entre la Communauté d'Agglomération de Saintes et les
partenaires cités précédemment pour La mise à disposition du pass découverte Angoulême-Cognac-
Saintes 2022 et selon les avantages indiqués, ainsi qu'à signer tout document nécessaire à ['exécution
de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unammité ['ensemble de ces propositions par :

54 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
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En application des dispositions des articles R.421-1 à R. 421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
('objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'applicatîon Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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amtes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

CONVENTION DE PARTENARIAT
DU « PASS DÉCOUVERTE COGNAC-SAINTES » 2022

entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-Président, Monsieur

Alexandre GRENOT, dûment habilité par délibération n°2022- 92 du Conseil Communautaire
en date du 7 juin 2022,

Ci-après désignée par « la CDA de Saintes »,

d'une part,

et

L'Abbaye de Fontdouce, située -rue du Vivier, 17770 Saint-Bris-des-Bois, représentée par
la chargée de développement touristique, Madame Aurore MICHEL, pour l'Abbaye de
Fontdouce,

Ci-après désignée « l'Abbaye de Fontdouce »,
d'autre part.

EXPOSÉ

La présente convention a pour objet d'établir les modalités de fonctionnement d'un livret intitulé
« Pass découverte Angoulême-Cognac-Saintes » permettant un accès à conditions
privilégiées pour la saison touristique 2022. La mise en place de ce Pass répond à une volonté
de développement de la fréquentation touristique.

Conditions de participation au dispositif :

Pour répondre aux attentes des clientèles et contribuer à ['amélioration continue de l'hospitalité
touristique, les trois territoires sont engagés dans une démarche de qualification de l'offre.
Ainsi, pour intégrer le Pass ou reconduire leur participation, les partenaires s'engagent à
satisfaire un ensemble de critères réglementaires et de qualité listés dans le cahier des
charges ci-annexé.

Article 1. IVlodalités d'utilisation et avantages accordés

Lors d'une première visite à « l'Abbaye de Fontdouce », le visiteur paiera son activité dans
les conditions tarifaires normales. Un Pass tamponné lui sera remis. C'est à partir de la
découverte d'un deuxième site mentionné sur le Pass et sur présentation de celui-ci, que les
conditions privilégiées définies par ledit site s'appliqueront.

« L'Abbaye de Fontdouce », décide du nombre de personnes ayant droit à l'avantage
(porteur du Pass uniquement, 2 personnes, famille, groupe, etc.) et valide ce premier passage
par un tampon au dos du Pass.

4. AVENUE DE TOMBOUCTOU FAX : 05.4674.S9.46
17100 SAINTES TÉL. : 05,46.93.41.50 ujujuj.agglo-saint8S.fr
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Si « l'Abbaye de Fontdouce » ne souhaite pas que le Pass soit réutilisé plusieurs fois par le
même visiteur, la page de « l'Abbaye de Fontdouce v>, peut alors être tamponnée.

Chaque site définit lui-même l'(ies) avantage(s) qu'il souhaite accorder.

L'avantage proposé par « l'Abbaye de Fontdouce », est le suivant :

la visite est proposée à 5,50 € au lieu de 7 €.

« L'Abbaye de Fontdouce »s'engage à distribuer ie « Pass découverte Angouiême-Cognac-
Saintes » aux visiteurs susceptibles d'être intéressés pendant toute ia saison touristique 2022
ou pendant sa période d'ouverture.

La distribution du Pass sera effectuée par le personnel d'accueil qui devra expliquer aux
visiteurs ies modalités de fonction du Pass.

Article 2. Communication, promotion et retombées du Pass

2.1. Communication

En 2022, 186 affiches A4, 112 PLV de comptoir et 113 adhésifs de vitrine seront réimprimés
et chaque site, dont « t'Abbaye de Fontdouce », bénéficiera de 2 affiches A4, 1 adhésif et 1
PLV.

2.2. Promotion

« L'Abbaye de Fontdouce » s'engage à distribuer la totalité de ses Pass commandés jusqu'à
la fin de sa saison touristique et à mettre à la vue du public les affiches, l'adhésif de vitrine et
le chevalet de comptoir qui lui seront remis avec les livrets.

ff L'Abbaye de Fontdouce » s'engage, dans la mesure du possible, à promouvoir l'existence
du Pass découverte sur son site Internet.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à iui transmettre le visuel sur demande.

2.3. Retombées du Pass

Pour le Pass 2022, l! est prévu à minima une insertion dans les magazines Sortir 16 et Sortir
17 dejuiilet-août.

De fait, à la fin de ia saison touristique, « l'Abbaye de Fontdouce » s'engage, comme chaque
partenaire, à établir un bilan afin d'évaluer !es retombées des diverses opérations.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à remettre un tableau à « l'Abbaye de
Fontdouce » pour simplifier la coliecte de ses résultats.

Article 3. Partenariat financier et modalités de paiement

3,1. Partenariat financier

Les agglomérations de Saintes, et de Cognac ainsi que l'Office de Tourisme de
i'aggiomération d'Angoulême opèrent un partenariat financier répondant à la valorisation
touristique et mise en réseau des infrastructures de leur territoire.
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Ce partenariat se traduit par la prise en charge des frais d'actualisation du Pass 2022 et de
ses supports par une agence de communication ainsi que le lancement de saison et toute

autre action de promotion.

3.2. Modalités de paiement

La CDA de Saintes, la CDA de Grand Cognac ainsi que i'Offiœ du Tourisme de Grand
Angoulême s'engagent à prendre en charge la totalité des frais liés à i'actualisation des
données, aux impressions et à la communication pour les partenaires de !eurs deux territoires.

Article 4. Durée de la convention

La présente convention est établie pour i'année 2022, le Pass restant vaiabie jusqu'au 31
décembre 2022.

Article 5. Photographie

En cas de modification de sa page 2022 du Pass découverte, « l'Abbaye de Fontdouce »
s'engage à fournir à /a CDA de Saintes les photographies illustrant son établissement. Avant
transmission à la CDA de Saintes, « l'Abbaye de Fontdouce » doit s'assurer, sous sa
responsabilité, que les photographies transmises sont libres de droit ou bien qu'il ait obtenu
les droits d'utilisation et de modification pour la création du Pass découverte.

Si l'obtention des droits nécessite une rétribution, ceile-ci reste à ia charge de « l'Abbaye de
Fontdouce ». Dans tous les cas, pour chaque photo transmise, « l'Abbaye de Fontdouce »
doit en indiquer le crédit photo à mentionner et, au besoin, ie nom du photographe.

Pour toute photographie représentant des mineurs, « l'Abbaye de Fontdouce )> s'engage à
transmettre à la CDA de Saintes rautorisation des parents pour utiliser ia photo dans le Pass.

Article 6. Litifle

Toute contestation pour l'application de la présente convention relève de la compétence du
Tribunal administratif de Poitiers.

Fait en 2 exemplaires originaux. A Saintes, le

Pour « i'Abbaye de Fontdouce » Pourle président de la communauté
D'AggIomération de Saintes,

La chargée de développement touristique Le vice-président en charge du Tourisme,

Aurore MICHEL Alexandre GRENOT
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aimes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

CONVENTION DE PARTENARIAT
DU « PASS DÉCOUVERTE COGNAC-SAINTES » 2022

entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-Président, Monsieur

Alexandre GRENOT, dûment habilité par délibération n°2022- 92 du Conseil Communautaire
en date du 7 juin 2022,

Ci-après désignée par « la CDA de Saintes »,

d'une part,
et

Parc aventure de Fontdouce, situé 1 rue du Vivier - 17770 SAINT-BRIS-DES-BOIS,

représenté par le gérant, IVlonsieur Thibaud BOUTINET,

Ci-après désignée « le Parc Aventure»,

d'autre part.

EXPOSÉ

La présente convention a pour objet d'établir les modalités de fonctionnement d'un livret intitulé
« Pass découverte Angouiême-Cognac-Saintes » permettant un accès à conditions
privilégiées pour la saison touristique 2022. La mise en place de ce Pass répond à une volonté
de développement de la fréquentation touristique.

Conditions de participation au dispositif :

Pour répondre aux attentes des clientèles et contribuer à Famélioration continue de l'hospitalité
touristique, les trois territoires sont engagés dans une démarche de qualification de l'offre.
Ainsi, pour intégrer le Pass ou reconduire leur participation, les partenaires s'engagent à
satisfaire un ensemble de critères réglementaires et de qualité listés dans le cahier des
charges ci-annexé.

Article 1. Modalités d'utilisation et avantaçies accordés

Lors d'une première visite du « Parc Aventure», le visiteur paiera son activité dans les
conditions tarifaires normales. Un Pass tamponné lui sera remis. C'est à partir de la découverte
d'un deuxième site mentionné sur le Pass et sur présentation de celui-ci, que les conditions
privilégiées définies par ledit site s'appliqueront.

« Le Parc Aventure» décide du nombre de personnes ayant droit à l'avantage (porteur du
Pass uniquement, 2 personnes, famille, groupe, etc.) et valide ce premier passage par un
tampon au dos du Pass.

4, AVENUE DE TOMBOUCTOU FAX : 05.46,74.29.46
17 100 SAINTES TÉL. : o5.46.93.4i.5o ujuuuj.agQlo-saintes.fr
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Si « le Parc Aventure» ne souhaite pas que ie Pass soit réutilisé plusieurs fois par le même
visiteur, la page du « Parc Aventure » peut alors être tamponnée.

Chaque site définit lui-même ['(les) avantage(s) qu'ii souhaite accorder.

L'avantage proposé par « le Parc Aventure», est le suivant :

tarif adultes à 18 € au lieu de 20 € ; tarif Jeunes 9-18 ans à 16 € au lieu de 17,50 €
; tarif enfant 3-8 ans à 9 € au lieu de 10 €

« Le Parc Aventure» s'engage à distribuer ie « Pass découverte Angouiême-Cognac-
Saintes » aux visiteurs susceptibles d'être intéressés pendant toute la saison touristique 2022
ou pendant sa période d'ouverture.

La distribution du Pass sera effectuée par !e personne! cTaccueil qui devra expliquer aux
visiteurs les modalités de fonction du Pass.

Article 2. Communication, promotion et retombées du Pass

2.1. Communication

En 2022, 186 affiches A4, 112 PLV de comptoir et 113 adhésifs de vitrine seront réimprimés
et chaque site, dont « /e Parc Aventure», bénéficiera de 2 affiches A4, 1 adhésif et 1 PLV.

2.2. Promotion

« Le Parc Aventure» s'engage à distribuer ia totalité de ses Pass commandés jusqu'à ia fin
de sa saison touristique et à mettre à la vue du publie les affiches, i'adhésif de vitrine et le
chevaiet de comptoir qui iui seront remis avec les livrets.

« Le Parc Aventure» s'engage, dans la mesure du possible, à promouvoir l'existence du Pass
découverte sur son site Internet,

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à lui transmettre ie visuel sur demande.

2.3. Retombées du Pass

Pour le Pass 2022, ii est prévu à minima une insertion dans les magazines Sortir 16 et Sortir
17 dejuiilet-août.

De fait, à la fin de la saison touristique, « Le Parc Aventure» s'engage, comme chaque
partenaire, à établir un bilan afin d'évaiuer !es retombées des diverses opérations.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à remettre un tableau au « Parc Aventure » pour
simplifier !a collecte de ses résultats.

Article 3. Partenariat financier et modalités de paiement

3.1. Partenariat financier
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Les agglomérations de Saintes, et de Cognac ainsi que l'Office de Tourisme de Grand
Angoulême opèrent un partenariat financier répondant à la vaiorisation touristique et mise en
réseau des infrastructures de leur territoire.
Ce partenariat se traduit par la prise en charge des frais d'actualisation du Pass 2022 et de

ses supports par une agence de communication ainsi que le lancement de saison et toute

autre action de promotion.

3.2. Modalités de paiement

La CDA de Saintes, ia CDA de Grand Cognac ainsi que i'Office du Tourisme de Grand
Angoulême s'engagent à prendre en charge la totalité des frais liés à i'actualisation des
données, aux impressions et à la communication pour les partenaires de leurs deux territoires.

Article 4. Durée de la convention

La présente convention est établie pour l'année 2022, le Pass restant valable jusqu'au 31
décembre 2022

Article 5. Photographie

En cas de modification de sa page 2022 du Pass découverte, « le Parc Aventure}) s'engage
à fournir à ta CDA de Saintes ies photographies illustrant son établissement. Avant
transmission à la CDA de Saintes, « le Parc Aventure» doit s'assurer, sous sa responsabilité,
que les photographies transmises sont libres de droit ou bien qu'il ait obtenu !es droits
d'uîilisation et de modification pour !a création du Pass découverte.

Si i'obtention des droits nécessite une rétribution, celle-ci reste à la charge du « Parc
Aventure». Dans tous les cas, pour chaque photo transmise, « le Parc Aventure» doit en
indiquer le crédit photo à mentionner et, au besoin, le nom du photographe.

Pour toute photographie représentant des mineurs, « le Parc Aventure» s'engage à
transmettre à la CDA de Saintes l'autorisation des parents pour utiliser la photo dans le Pass.

Article 6. Litioe

Toute contestation pour i'applicatjon de la présente convention relève de ia compétence du
Tribunal administratif de Poitiers.

Fait en 2 exemplaires originaux. A Saintes, le

Pour ie président de la communauté

Pour le Parc Aventure de l'Abbaye de D'Aggiomération de Saintes,

Fontdouce,

Le vice-président en charge du Tourisme,

Le gérant

Thibaud BOUTINET Alexandre GRENOT
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aimes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

CONVENTION DE PARTENARIAT
DU « PASS DÉCOUVERTE COGNAC-SAINTES » 2022

entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-Président, Monsieur

Alexandre GRENOT, dûment habiiité par délibération n°2022- 92 du Conseil Communautaire
en date du 7 juin 2022,

Ci-après désignée par « la CDA de Saintes »,

d'une part,

et

Domaine TESSERON, l'Ecomusée du cognac, situé 35 routes des Bessons 17770 Migron,
représenté par la gérant, Madame AlexaTESSERON,

Ci-après désignée « L'Ecomusée du cognac »,
d'autre part,

EXPOSÉ

La présente convention a pour objet d'établir les modalités de fonctionnement d'un livret intitulé
« Pass découverte Angoulême-Cognac-Saintes » permettant un accès à conditions
privilégiées pour la saison touristique 2022. La mise en place de ce Pass répond à une volonté
de développement de la fréquentation touristique.

Conditions de participation au dispositif:

Pour répondre aux attentes des clientèles et contribuer à l'amélioration continue de l'hospitalité
touristique, les trois territoires sont engagés dans une démarche de qualification de ['offre.
Ainsi, pour intégrer le Pass ou reconduire leur participation, les partenaires s'engagent à
satisfaire un ensemble de critères réglementaires et de qualité listés dans le cahier des
charges ci-annexé.

Article 1. IVIodalités d'utilisation et avantages accordés

Lors d'une première visite à « L'Ecomusée du cognac », le visiteur paiera son activité dans
les conditions tarifaires normales. Un Pass tamponné lui sera remis. C'est à partir de la
découverte d'un deuxième site mentionné sur le Pass et sur présentation de celui-ci, que les
conditions privilégiées définies par ledit site s'appliqueront.

« L'Ecomusée du cognac », décide du nombre de personnes ayant droit à i'avantage (porteur
du Pass uniquement, 2 personnes, famille, groupe, etc.) et valide ce premier passage par un
tampon au dos du Pass.

Si « L'Ecomusée du cognac »ne souhaite pas que le Pass soit réutilisé plusieurs fois par le
même visiteur, la page de « L'Ecomusée du cognac », peut alors être tamponnée.
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Chaque site définit lui-même l'(les) avantage(s) qu'il souhaite accorder.

L'avantage proposé par « L'Ecomusée du cognac », est le suivant :

La visite à 6 € au lieu de 9 € (gratuit pour les moins de 16 ans)

« L'Ecomusée du cognac » s'engage à distribuer le « Pass découverte Angouiême-Cognac-
Saintes » aux visiteurs susceptibles d'être intéressés pendant toute la saison touristique 2022
ou pendant sa période d'ouverture.

La distribution du Pass sera effectuée par le personnel d'accuei! qui devra expliquer aux
visiteurs les modalités de fonction du Pass.

Article 2. Communication, promotion et retombées du Pass

2.1. Communication

En 2022, 186 affiches A4, 112 PLV de comptoir et 113 adhésifs de vitrine seront réimprimés
et chaque site, dont « L'Ecomusée du cognac », bénéficiera de 2 affiches A4, 1 adhésif et 1
PLV.

2.2. Promotion

« L'Ecomusée du cognac » s'engage à distribuer la totalité de ses Pass commandés jusqu'à
ia fin de sa saison touristique et à mettre à ia vue du public les affiches, l'adhésif de vitrine et
je chevaiet de comptoir qui iui seront remis avec les Sivrets.

ff L'Ecomusée du cognac » s'engage, dans la mesure du possible, à promouvoir l'existence
du Pass découverte sur son site Internet.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à lui transmettre ie visuel sur demande,

2.3. Retombées du Pass

Pour le Pass 2022, il est prévu à minima une insertion dans les magazines Sortir 16 et Sortir
17 dejuillet-août.

De fait, à !a fin de la saison touristique, « L'Ecomusée du cognac » s'engage, comme chaque
partenaire, à établir un bilan afin d'évaluer les retombées des diverses opérations,

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à remettre un tableau à « L'Ecomusée du cognac
» pour simplifier la collecte de ses résultats.

Article 3. Partenariat financier et modalités de paiement

3.1. Partenariat financier

Les agglomérations de Saintes et de Cognac ainsi que l'Office de Tourisme de Grand
Angouiême opèrent un partenariat financier répondant à ia valorisation touristique et mise en
réseau des infrastructures de leur territoire.
Ce partenariat se traduit par la prise en charge des frais d'actuaiisation du Pass 2022 et de

ses supports par une agence de communication ainsi que le iancement de saison et toute

autre action de promotion.
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3.2. Modalités de paiement

La CDA de Saintes, ia CDA de Grand Cognac ainsi que l'Office de Tourisme de Grand
Angouiême et s'engagent à prendre en charge !a totalité des frais iiés à i'actuaiisation des
données, aux impressions et à la communication pour les partenaires de leurs deux territoires.

Article 4. Durée de la convention

La présente convention est établie pour l'année 2022, ie Pass restant valable jusqu'au 31
décembre 2022.

Article 5. Photographie

En cas de modification de sa page 2022 du Pass découverte, « L'Ecomusée du cognac »
s'engage à fournir à la CDA de Saintes ies photographies illustrant son éfabiissement. Avant
transmission à la CDA de Saintes, « L'Ecomusée du cognac )> doit s'assurer, sous sa
responsabilité, que ies photographies transmises sont libres de droit ou bien qu'il ait obtenu
les droits d'utiiisation et de modification pour la création du Pass découverte.

Si i'obtention des droits nécessite une rétribution, celle-ci reste à !a charge de « L'Ecomusée
du cognac ». Dans tous ies cas, pour chaque photo transmise, « L'Ecomusée du cognac »
doit en indiquer le crédit photo à mentionner et, au besoin, le nom du photographe.

Pour toute photographie représentant des mineurs, « L'Ecomusée du cognac » s'engage à
transmettre à la CDA de Saintes l'autorisation des parents pour utiliser !a photo dans le Pass.

Article 6. Litige

Toute contestation pour l'application de ia présente convention relève de !a compétence du
Tribunal administratif de Poitiers.

Fait en 2 exemplaires originaux. A Saintes, ie

Pour le président de la communauté
Pour La gérante du Domaine Tesseron, D'Agglomération de Saintes,

Ecomusée du cognac, [_g yice-président en charge du Tourisme,

AlexaTESSERON
Alexandre GRENOT
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aimes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

CONVENTION DE PARTENARIAT
DU « PASS DÉCOUVERTE COGNAC-SAINTES » 2022

entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-Président, Monsieur

Alexandre GRENOT, dûment habilité par délibération n°2022- 92 du Conseil Communautaire
en date du 7 juin 2022,

Ci-après désignée par « ia CDA de Saintes »,

d'une part,
et

Les ânes de la rêverie, situé 1 chez Peros - 17770 SAINT-CESAIRE, représenté par la
responsable, Madame Aude PATRY,

Ci-après désignée « Les ânes de la rêverie»,
cTautre part.

EXPOSÉ

La présente convention a pour objet d'établir les modalités de fonctionnement d'un livret intitulé
« Pass découverte Angoulême-Cognac-Saintes » permettant un accès à conditions
privilégiées pour la saison touristique 2022. La mise en place de ce Pass répond à une volonté
de développement de la fréquentation touristique.

Conditions de participation au dispositif :

Pour répondre aux attentes des clientèles et contribuer à l'amélioration continue de Fhospitalité
touristique, les trois territoires sont engagés dans une démarche de qualification de l'offre.
Ainsi, pour intégrer le Pass ou reconduire leur participation, les partenaires s'engagent à
satisfaire un ensemble de critères réglementaires et de qualité listés dans le cahier des
charges ci-annexé.

Article 1. Modalités d'utilisation et avantages accordés

Lors d'une première visite à « Les ânes de la rêverie », le visiteur paiera son activité dans les
conditions tarifaires normales. Un Pass tamponné lui sera remis. C'est à partir de la découverte
d'un deuxième site mentionné sur le Pass et sur présentation de celui-ci, que les conditions
privilégiées définies par ledit site s'appiiqueront.

« Les ânes de la rêverie» décident du nombre de personnes ayant droit à l'avantage (porteur
du Pass uniquement, 2 personnes, famille, groupe, etc.) et valide ce premier passage par un
tampon au dos du Pass.

Si « Les ânes de la rêverie» ne souhaitent pas que !e Pass soit réutilisé plusieurs fois par le
même visiteur, la page de « Les ânes de la rêverie» peut alors être tamponnée.
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Chaque site définit lui-même l'(ies) avantage(s) qu'il souhaite accorder,

L'avantage proposé par « Les ânes de la rêverie» est le suivant :

soit un mini savon en forme d'âne (production locale) soit un verre écocup
avec logo des Anes de la rêverie offert.

« Les ânes de la rêverie» s'engagent à distribuer le « Pass découverte Angoulême-Cognac-
Saintes » aux visiteurs susceptibies d'être intéressés pendant toute la saison touristique 2022
ou pendant sa période d'ouverture.

La distribution du Pass sera effectuée par le personnel d'accuei! qui devra expliquer aux
visiteurs les modalités de fonction du Pass.

Article 2. Communication, promotion et retombées du Pass

2.1. Communication

En 2022, 186 affiches A4, 112 PLV de comptoir et 113 adhésifs de vitrine seront réimprimés
et chaque site, dont « Les ânes de la rêven'e», bénéficieront de 2 affiches A4, 1 adhésif et 1
PLV.

2.2. Promotion

ff Les ânes de la rêverie» s'engagent à distribuer la totaiité de ses Pass commandés jusqu'à
la fin de sa saison touristique et à mettre à la vue du public les affiches, i'adhésif de vitrine et
!e chevalet de comptoir qui lui seront remis avec les livrets,

« Les ânes de la rêverie » s'engagent, dans la mesure du possible, à promouvoir i'existence
du Pass découverte sur son site internat.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à lui transmettre le visuei sur demande.

2.3. Retombées du Pass

Pour le Pass 2022, il est prévu à minima une insertion dans les magazines Sortir 16 et Sortir
17 dejuiliet-août.

De fait, à la fin de la saison touristique, « Les ânes de la rêverie» s'engagnte, comme chaque
partenaire, à établir un bilan afin ct'évaluer les retombées des diverses opérations.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à remettre un tableau aux « ânes de la rêverie»
pour simpiifier la collecte de ses résultats.

Article 3. Partenariat financier et modalités de paiement

3.1. Partenariat financier

Les agglomérations de Saintes et de Cognac ainsi que l'Office de Tourisme de Grand
Angouiême opèrent un partenariat financier répondant à !a valorisation touristique et mise en
réseau des infrastructures de leur territoire.
Ce partenariat se traduit par la prise en charge des frais d'actualisation du Pass 2022 et de

ses supports par une agence de communication ainsi que le lancement de saison et toute
autre action de promotion.
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3.2. Modalités de paiement

La CDA de Saintes, la CDA de Grand Cognac ainsi que i'Office de Tourisme de Grand
Angouiême s'engagent à prendre en charge ia totalité des frais liés à ['actualisation des
données, aux impressions et à la communication pour les partenaires de leurs deux territoires.

Article 4. Durée de la convention

La présente convention est établie pour i'année 2022, ie Pass restant valable jusqu'au 31
décembre 2022.

Article 5. Photographie

En cas de modification de sa page 2022 du Pass découverte, « Les ânes de la rêverie»
s'engagent à fournir à la CDA de Saintes !es photographies illustrant son établissement. Avant
transmission à la CDA de Saintes, « Les ânes de la rêverie» doivent s'assurer, sous sa
responsabiiité, que ies photographies transmises sont libres de droit ou bien qu'il ait obtenu
les droits d'utilisation et de modification pour la création du Pass découverte.

Si l'obtenîion des droits nécessite une rétribution, celle-ci reste à ia charge des « ânes de la
rêverie». Dans tous les cas, pour chaque photo transmise, « Les ânes de la rêverie» doivent
en indiquer !e crédit photo à mentionner et, au besoin, ie nom du photographe.

Pour toute photographie représentant des mineurs, « Les ânes de la rêverie» s'engagent à
transmettre à la CDA de Saintes l'auîorisation des parents pour utiliser la photo dans le Pass.

Article 6. Liticie

Toute contestation pour l'application de ia présente convention relève de la compétence du
Tribunal administratif de Poitiers.

Fait en 2 exemplaires originaux. A Saintes, le

La responsable de Les ânes de la reverie, Pour le président de ia communauté
D'Agglomération de Saintes,

Le vice-président en charge du Tourisme,

Aude PATRY Alexandre GRENOT
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aimes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

CONVENTION DE PARTENARIAT
DU « PASS DÉCOUVERTE COGNAC-SAINTES » 2022

entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-Président, Monsieur

Alexandre GRENOT, dûment habilité par délibération n°2022- 92 du Conseil Communautaire
en date du 7 juin 2022,

Ci-après désignée par « la CDA de Saintes »,

d'une part,
et

L'EURL les Croisières Charentaises, situé 3 impasse du Muguet - 17610 Dompierre sur
Charente, représenté par le gérant, Monsieur Pascal DUC,

Ci-après désignée « Le Palissy III »,
d'autre part.

EXPOSÉ

La présente convention a pour objet d'établir les modalités de fonctionnement d'un livret intitulé
« Pass découverte Angoulême-Cognac-Saintes » permettant un accès à conditions
privilégiées pour la saison touristique 2022. La mise en place de ce Pass répond à une volonté
de développement de la fréquentation touristique.

Conditions de participation au dispositif :

Pour répondre aux attentes des clientèles et contribuer à l'améiioration continue de l'hospitalité
touristique, les trois territoires sont engagés dans une démarche de qualification de l'offre,
Ainsi, pour intégrer le Pass ou reconduire leur participation, les partenaires s'engagent à
satisfaire un ensemble de critères réglementaires et de qualité listés dans le cahier des
charges ci-annexé.

Article 1. IVIodalités d'utilisation et avantages accordés

Lors d'une première visite au « Palissy /// », le visiteur paiera son activité dans les conditions
tarifaires normales. Un Pass tamponné lui sera remis. C'est à partir de la découverte d'un
deuxième site mentionné sur le Pass et sur présentation de celui-ci, que les conditions
privilégiées définies par ledit site s'appliqueront.

« Le Palissy II! » décide du nombre de personnes ayant droit à l'avantage (porteur du Pass
uniquement, 2 personnes, famille, groupe, etc.) et valide ce premier passage par un tampon
au dos du Pass,

Si « Le Palissy III » ne souhaite pas que le Pass soit réutilisé plusieurs fois par le même
visiteur, la page du « Palissy III » peut alors être tamponnée.
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Chaque site définit lui-même !'(!es) avantage(s) qu'il souhaite accorder.

L'avantage proposé par « Le Palissylll » est le suivant :

2 € de réduction par personne sur la formule découverte et détente avec repas.

«Le Palissy III » s'engage à distribuer !e « Pass découverte Angoulême-Cognac-
Saintes » aux visiteurs susceptibles d'être intéressés pendant toute la saison touristique 2022
ou pendant sa période d'ouverture.

La distribution du Pass sera effectuée par ie personnel d'accueii qui devra expliquer aux
visiteurs les modaiités de fonction du Pass.

Article 2. Communication, promotion et retombées du Pass

2.1. Communication

En 2022, 186 affiches A4, 112 PLV de comptoir et 113 adhésifs de vitrine seront réimprimés
et chaque site, dont « Le Palissy III », bénéficiera de 2 affiches A4, 1 adhésif et 1 PLV.

2,2, Promotion

<f Le Palissy III )> s'engage à distribuer la totalité de ses Pass commandés jusqu'à la fin de sa
saison touristique et à mettre à la vue du public les affiches, ['adhésif de vitrine et !e chevaiet
de comptoir qui !ui seront remis avec les livrets.

ff Le Palissy III » s'engage, dans ia mesure du possible, à promouvoir ['existence du Pass
découverte sur son site Internet.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à lui transmettre ie visueS sur demande.

2.3. Retombées du Pass

Pour le Pass 2022, il est prévu à minima une insertion dans ies magazines Sortir 16 et Sortir
17 dejuillet-août.

Défait, à la fin de la saison touristique, « LePalissylH »s)engage, comme chaque partenaire,
à établir un bilan afin d'évaluer les retombées des diverses opérations.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à remettre un tableau au « Le Palissy H! » pour
simplifier la collecte de ses résuitats.

Article 3. Partenariat financier et modalités de paiement

3.1. Partenariat financier

Les agglomérations de Saintes et de Cognac ainsi que FOffice de Tourisme de Grand opèrent
un partenariat financier répondant à ia valorisation touristique et mise en réseau des

infrastructures de leur territoire.
Ce partenariat se traduit par la prise en charge des frais d'actualisation du Pass 2022 et de

ses supports par une agence de communication ainsi que ie lancement de saison et toute

autre action de promotion,
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3.2_J\/]odalités de paiement

La CDA de Saintes, ia CDA de Grand Cognac ainsi que l'Office de Tourisme de Grand
Angou!ême et s'engagent à prendre en charge ia totalité des frais liés à i'actualisation des
données, aux impressions et à la communication pour les partenaires de leurs deux territoires.

Article 4. Durée de la convention

La présente convention est établie pour l'année 2022, le Pass restant valable jusqu'au 31
décembre 2022.

Article5. _Photocîraphie

En cas de modification de sa page 2022 du Pass découverte, « Le Palissy III » s'engage à
fournir à la CDA de Saintes les photographies illustrant son établissement, Avant transmission
à fa CDA de Saintes, « Le Palissy III » doit s'assurer, sous sa responsabilité, que les
photographies transmises sont libres de droit ou bien qu'il ait obtenu les droits d'utiiisation et
de modification pour !a création du Pass découverte.

Si l'obtention des droits nécessite une rétribution, celle-ci reste à la charge du « Pafissy /// ».
Dans tous les cas, pour chaque photo transmise, « Le Palissy III » doit en indiquer le crédit
photo à mentionner et, au besoin, le nom du photographe.

Pour toute photographie représentant des mineurs, « Le Palissylll » s'engage à transmettre
à la CDA de Saintes i'autorisation des parents pour utiliser la photo dans ie Pass.

Article 6. Litige

Toute contestation pour i'application de la présente convention relève de ia compétence du
Tribunal administratif de Poitiers.

Fait en 2 exemplaires originaux.

Le gérant de i'eurl les Croisières
Charentaises,

A Saintes, le

Pour le président de !a Communauté
D'Agglomération de Saintes,

Le vice-président en charge du Tourisme,

Pascal DUC Alexandre GRENOT
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aimes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

CONVENTION DE PARTENARIAT
DU « PASS DÉCOUVERTE COGNAC-SAINTES » 2022

entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vjce-Président, Monsieur
Alexandre GRENOT, dûment habilité par délibération n°2022- 92 du Conseil Communautaire
en date du 7 Juin 2022,

Ci-après désignée par « la CDA de Saintes »,

d'une part,

et

Le Paléosite, situé route de la montée verte 17770 Saint Césaire, représenté par le Directeur,

Monsieur Vincent ARMITANO,

Ci-après désignée « Le Paléosite »,

d'autre part.

EXPOSÉ

La présente convention a pour objet cf'établir les modalités de fonctionnement d'un livret intitulé
« Pass découverte Angoulême-Cognac-Saintes » permettant un accès à conditions
privilégiées pour la saison touristique 2022. La mise en place de ce Pass répond à une volonté
de développement de la fréquentation touristique.

Conditions de participation au dispositif :

Pour répondre aux attentes des clientèles et contribuer à l'amélioration continue de Fhospitalité
touristique, les trois territoires sont engagés dans une démarche de qualification de Foffre.
Ainsi, pour intégrer le Pass ou reconduire leur participation, les partenaires s'engagent à
satisfaire un ensemble de critères réglementaires et de qualité listés dans le cahier des
charges ci-annexé.

Article 1. Modalités d'utilisation et avantages accordés

Lors d'une première visite au « Paléosite », le visiteur paiera son activité dans !es conditions
tarifaires normales. Un Pass tamponné lui sera remis. C'est à partir de la découverte d'un
deuxième site mentionné sur le Pass et sur présentation de celui-ci, que les conditions
privilégiées définies par ledit site s'appliqueront.

« Le Paléosite » décide du nombre de personnes ayant droit à ['avantage (porteur du Pass
uniquement, 2 personnes, famille, groupe, etc.) et valide ce premier passage par un tampon
au dos du Pass.

Si « Le Paléosite » ne souhaite pas que le Pass soit réutilisé plusieurs fois par le même
visiteur, la page du « Paléosite » peut alors être tamponnée.
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Chaque site définit lui-même l'(les) avantage(s) qu'il souhaite accorder.

L'avantage proposé par « Le Paléosite » est !e suivant :

La visite à 8 € au lieu de 10 € pour les adultes et à 4,50 € au lieu de 6 € pour
les enfants (6-14).

« Le Paléosite » s'engage à distribuer !e « Pass découverte Angoulême-Cognac-
Saintes » aux visiteurs susceptibles d'être intéressés pendant toute la saison touristique 2022
ou pendant sa période d'ouverture.

La distribution du Pass sera effectuée par le personnel d'accueil qui devra expliquer aux
visiteurs les modalités de fonction du Pass.

Article 2. Communication, promotion et retombées du Pass

2.1. Communication

En 2022, 186 affiches A4, 112 PLV de comptoir et 113 adhésifs de vitrine seront réimprimés
et chaque site, dont « Le Paléosite » bénéficiera de 2 affiches A4, 1 adhésif et 1 PLV.

2.2. Promotion

« Le PQléosite » s'engage à distribuer la totalité de ses Pass commandés jusqu'à !a fin de sa
saison touristique et à mettre à la vue du public ies affiches, l'adhésif de vitrine et ie chevalet
de comptoir qui lui seront remis avec les iivrets.

« te Paléosite » s'engage, dans ia mesure du possible, à promouvoir l'existence du Pass
découverte sur son site intemet.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à lui transmettre le visue! sur demande,

2.3. Retombées du Pass

Pour !e Pass 2022, ii est prévu à minima une insertion dans les magazines Sortir 16 et Sortir
17 dejuillet-août,

De fait, à la fin de ia saison touristique, « Le Paléosite v> s'engage, comme chaque partenaire,
à établir un bilan afin d'évaiuer les retombées des diverses opérations.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à remettre un tableau à « Le Paléosite » pour
simplifier la collecte de ses résultats,

Article 3. Partenariat financier et modalités de paiement

3.1. Partenariat financier

Les agglomérations de Saintes et de Cognac ainsi que ['Office de Tourisme de Grand
Angoulême opèrent un partenariat financier répondant à [a valorisation touristique et mise en

réseau des infrastructures de leur territoire,
Ce partenariat se traduit par la prise en charge des frais d'actualisation du Pass 2022 et de
ses supports par une agence de communication ainsi que !e lancement de saison et toute

autre action de promotion.
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3.2. Modalités de paiement

La CDA de Saintes, la CDA de Grand Cognac ainsi que !'0ffice de Tourisme de Grand
Angoulême s'engagent à prendre en charge la totalité des frais liés à l'actuaiisation des
données, aux impressions et à la communication pour les partenaires de leurs deux territoires.

Article 4. Durée de la convention

La présente convention est établie pour l'année 2022, le Pass restant valable jusqu'au 31
décembre 2022.

Article 5. PhptpHraphie

En cas de modification de sa page 2022 du Pass découverte, « Le Paléosite » s'engage à
fournir à la CDA de Saintes ies photographies illustrant son établissement. Avant transmission
à la CDA de Saintes, « Le Paléosite » doit s'assurer, sous sa responsabilité, que ies
photographies transmises sont libres de droit ou bien qu'il ait obtenu les droits d'utilisation et
de modification pour la création du Pass découverte.

Si Fobtention des droits nécessite une rétribution, ce!!e"d reste à la charge du « Paléosite ».
Dans tous les cas, pour chaque photo transmise, « Le Paléosite » doit en indiquer !e crédit
photo à mentionner et, au besoin, le nom du photographe.

Pour toute photographie représentant des mineurs, « Le Paléosite » s'engage à transmettre
à la CDA de Saintes l'autorisation des parents pour utiliser la photo dans ie Pass.

Article 6. Litige

Toute contestation pour i'appiication de la présente convention relève de la compétence du
Tribunal administratif de Poitiers.

Fait en 2 exemplaires originaux. A Saintes, le

Le Directeur du Paléosite, Pour !e président de ia communauté
D'Agglomération de Saintes,

Le vice-président en charge du Tourisme,

Vincent ARMITANO Alexandre GRENOT
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amies
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

CONVENTION DE PARTENARIAT
DU « PASS DÉCOUVERTE COGNAC-SAINTES » 2022

entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-Président, Monsieur

Alexandre GRENOT, dûment habilité par délibération n°2022- 92 du Conseil Communautaire
en date du 7 juin 2022,

Ci-après désignée par « la CDA de Saintes »,

d'une part,

et

Sorties Aventures, situées à Les Bujoliers, Le Puits Cautrin 1 7770 Saint Césaire, représentées
par le gérant, Monsieur Thomas AOUDOIN,

Ci-après désignée « Sorties Aventures »,

d'autre part.

EXPOSÉ

La présente convention a pour objet d'établir les modalités de fonctionnement d'un livret intitulé
« Pass découverte Angoulême-Cognac-Saintes » permettant un accès à conditions
privilégiées pour la saison touristique 2022. La mise en place de ce Pass répond à une volonté
de développement de la fréquentation touristique.

Conditions de participation au dispositif :

Pour répondre aux attentes des clientèles et contribuer à ['amélioration continue de l'hospitalité
touristique, les trois territoires sont engagés dans une démarche de qualification de l'offre.
Ainsi, pour intégrer le Pass ou reconduire leur participation, les partenaires s'engagent à
satisfaire un ensemble de critères réglementaires et de qualité listés dans le cahier des
charges ci-annexé,

Article 1. Modalités d'utilisation etavantaaes accordés

Lors d'une première visite aux « Sorties Aventures », le visiteur paiera son activité dans les
conditions tarifaires normales. Un Pass tamponné lui sera remis. C'est à partir de la découverte
d'un deuxième site mentionné sur le Pass et sur présentation de celui-ci, que les conditions
privilégiées définies par ledit site s'appiiqueront.

« Sorties Aventures », décident du nombre de personnes ayant droit à ['avantage (porteur
du Pass uniquement, 2 personnes, famille, groupe, etc.) et valide ce premier passage par un
tampon au dos du Pass.

Si « Sorties Aventures » ne souhaitent pas que le Pass soit réutilisé plusieurs fois par le
même visiteur, la page de « Sorties Aventures », peut alors être tamponnée.

4. AVENUE DE TOMBOUCTOU FAX : 05.46,74.29.46
17100 SAimïS TÉL. : o5.46.93.4i.5o ujuuuj.agolo-saintes.fr
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Chaque site définit lui-même i'(les) avantage(s) qu'il souhaite accorder.

L'avantage proposé par « Sorties Aventures » est le suivant :

1 € de réduction sur toute prestation

« Sorties Aventures » s'engagent à distribuer ie « Pass découverte Angoulême-Cognac"
Saintes » aux visiteurs susceptibles d'être intéressés pendant toute ia saison touristique 2022
ou pendant sa période d'ouverture.

La distribution du Pass sera effectuée par le personnel d'accueii qui devra expliquer aux
visiteurs les modalités de fonction du Pass.

Article 2. Communication, promotion et retombées du Pass

2.1. Communication

En 2022, 186 affiches A4, 112 PLV de comptoir et 113 adhésifs de vitrine seront réimprimés
et chaque site, dont « Sorties Aventures », bénéficieront de 2 affiches A4,1 adhésif et 1 PLV.

2.2. Promotion

« Sorties Aventures » s'engagent à distribuer ia totalité de leurs Pass commandés jusqu'à la
fin de sa saison touristique et à mettre à la vue du public les affiches, l'adhésif de vitrine et ie
chevaiet de comptoir qui !ui seront remis avec les livrets.

« Sorties Aventures » s'engagent, dans la mesure du possible, à promouvoir i'existence du
Pass découverte sur son site intemet.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à lui transmettre !e visuel sur demande.

2.3. Retombées du Pass

Pour le Pass 2022, il est prévu à minima une insertion dans les magazines Sortir 16 et Sortir
17 dejuiilet-août.

De fait, à ia fin de la saison touristique, « Sorties Aventures » s'engagent, comme chaque
partenaire, à établir un bi!an afin d'évaluer ies retombées des diverses opérations.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à remettre un tableau aux « Sorties Aventures »
pour simpiifier la collecte de ieurs résultats.

Article 3. Partenariat financier et modalités de paiement

3.1. Partenariat financier

Les agglomérations de Saintes et de Cognac ainsi que l'Office de Tourisme de Grand

Angouiême opèrent un partenariat financier répondant à la vaiorisation touristique et mise en

réseau des infrastructures de ieur territoire,
Ce partenariat se traduit par ia prise en charge des frais d'actualisation du Pass 2022 et de
ses supports par une agence de communication ainsi que le lancement de saison et toute

autre action de promotion.
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3.2. Modalités de paiement

La CDA de Saintes et !a CDA de Grand Cognac ainsi que i'Office de Tourisme de Grand
Angouiême s'engagent à prendre en charge ia totalité des frais iiés à i'actualisation des
données, aux impressions et à la communication pour ies partenaires de ieurs deux territoires.

Article 4. Durée de la convention

La présente convention est établie pour l'année 2022, le Pass restant valable jusqu'au 31
décembre 2022.

Article 5. Photoqraphie

En cas de modification de sa page 2022 du Pass découverte, « Sorties Aventures »
s'engagent à fournir à la CDA de Saintes les photographies illustrant son établissement. Avant
transmission à la CDA de Saintes, « Sorties Aventures » doivent s'assurer, sous leur
responsabiiiîé, que les photographies transmises sont libres de droit ou bien qu'il ait obtenu
les droits d'utilisation et de modification pour la création du Pass découverte.

Si i'obtention des droits nécessite une rétribution, celie-ci reste à la charge de « Sorties
Aventures ». Dans tous les cas, pour chaque photo transmise, « Sorties Aventures » doivent
en indiquer le crédit photo à mentionner et, au besoin, ie nom du photographe.

Pour toute photographie représentant des mineurs, « Sorties Aventures » s'engagent à
transmettre à fa CDA de Saintes i'autorisation des parents pour utiliser !a photo dans ie Pass.

Article 6. Litige

Toute contestation pour i'application de la présente convention relève de !a compétence du
Tribunal administratif de Poitiers.

Fait en 2 exemplaires originaux. A Saintes, le

Le gérant de Sorties Aventure, Pour ie président de la communauté
D'Aggiomération de Saintes,

Le vice-président en charge du Tourisme,

Thomas AOUDOIN Alexandre GRENOT
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aimes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

CONVENTION DE PARTENARIAT
DU « PASS DÉCOUVERTE COGNAC-SAINTES » 2022

entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-Président, Monsieur

Alexandre GRENOT, dûment habilité par délibération n°2022-92 du Conseil Communautaire
en date du 7 juin 2022,

Ci-après désignée par « la CDA de Saintes »,

d'une part,
et

La Pailiote de la Baine, situé à l'ile de la Baine, 14 rue Colbert, 17610 CHANIERS, représenté
par le gérant, Monsieur Théo COUSSEiNS,

Ci-après désignée « La Paillote »,

d'autre part.

EXPOSÉ

La présente convention a pour objet d'établir les modalités de fonctionnement d'un livret intitulé
« Pass découverte Angoulême-Cognac-Saintes » permettant un accès à conditions
privilégiées pour la saison touristique 2022. La mise en place de ce Pass répond à une volonté
de développement de la fréquentation touristique.

Conditions de participation au dispositif :

Pour répondre aux attentes des clientèles et contribuer à l'amélioration continue de l'hospitalité
touristique, les trois territoires sont engagés dans une démarche de qualification de l'offre.
Ainsi, pour intégrer le Pass ou reconduire leur participation, [es partenaires s'engagent à
satisfaire un ensemble de critères réglementaires et de qualité listés dans le cahier des
charges cj-annexé.

Article 1. Modalités d'utilisation et avantages accordés

Lors d'une première visite à « La Paillote », le visiteur paiera son activité dans les conditions
tarifaires normales. Un Pass tamponné lui sera remis. C'est à partir de la découverte d'un
deuxième site mentionné sur le Pass et sur présentation de celui-ci, que les conditions
privilégiées définies par ledit site s'appliqueront.

« La Paillote », décide du nombre de personnes ayant droit à davantage (porteur du Pass
uniquement, 2 personnes, famille, groupe, etc.) et valide ce premier passage par un tampon
au dos du Pass.

Si « La Paillote » ne souhaite pas que le Pass soit réutilisé plusieurs fois par le même visiteur,
la page de « La Paillote », peut alors être tamponnée.

4. AVENUE DE TOMBOUCTOU FAX : 05.46.74£9.46
17100 SAINTES TÉL. : 05.46.93.4i.50 uuuuuj.agijlo-saintes.fr
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Chaque site définit iui-même l'(!es) avantage(s) qu'il souhaite accorder.

L'avantage proposé par « La Paillote » est ie suivant :

15% de réduction pour toute location d'une embarcation pour un
minimum de 2 heures.

« La Paillote » s'engage à distribuer le « Pass découverte Angoulême-Cognac-Saintes » aux
visiteurs susceptibles cfêtre intéressés pendant toute la saison touristique 2022 ou pendant sa
période d'ouverture.

La distribution du Pass sera effectuée par !e personnel d'accueii qui devra expliquer aux
visiteurs les modalités de fonction du Pass.

Article 2. Communication, promotionet retombées du Pass

2.1. Communication

En 2022, 186 affiches A4, 112 PLV de comptoir et 113 adhésifs de vitrine seront réimprimés
et chaque site, dont « La Paillote » bénéficiera de 2 affiches A4, 1 adhésif et 1 PLV.

2.2. Promotion

« La Paillote » s'engage à distribuer ia totaiité de ses Pass commandés jusqu'à la fin de sa
saison touristique et à mettre à !a vue du publie les affiches, l'adhésif de vitrine et ie chevaiet
de comptoir qui lui seront remis avec les livrets.

« La Paillote » s'engage, dans ia mesure du possible, à promouvoir l'existence du Pass
découverte sur son site Internet.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à lui transmettre le visue! sur demande.

2.3. Retombées du Pass

Pour le Pass 2022, il est prévu à minima une insertion dans ies magazines Sortir 16 et Sortir
17 dejuiiiet-août.

De fait, à ia fin de la saison touristique, « La Paillote )> s'engage, comme chaque partenaire,
à établir un bilan afin d'évaluer ies retombées des diverses opérations.

La CDA de Saintes s'engage, en échange, à remettre un tabieau à « La Paillote » pour
simplifier ia coliecte de ses résultats.

Article 3. Partenariat financier et modalités de paiement

3.1. Partenariat financier

Les agglomérations de Saintes et de Cognac ainsi que ['Office de Tourisme de Grand
Angoulême opèrent un partenariat financier répondant à la valorisation touristique et mise en
réseau des infrastructures de ieur territoire.

Ce partenariat se traduit par la prise en charge des frais d'actualisation du Pass 2022 et de
ses supports par une agence de communication ainsi que le lancement de saison et toute

autre action de promotion.
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3.2. Modalités de paiement

La CDA de Saintes, !a CDA de Grand Cognac ainsi que l'Office de Tourisme de Grand
Angouiême s'engagent à prendre en charge la totalité des frais liés à l'actuaiisation des
données, aux impressions et à !a communication pour ies partenaires de leurs deux territoires.

Article 4. Durée de la convention

La présente convention est établie pour l'année 2022, le Pass restant valable jusqu'au 31
décembre 2022.

Article 5. Photooraphie

En cas de modification de sa page 2022 du Pass découverte, « La Paillote » s'engage à
fournir à la CDA de Saintes les photographies illustrant son établissement. Avant transmission
à la CDA de Saintes, « La Paillote » doit s'assurer, sous sa responsabilité, que les
photographies transmises sont iibres de droit ou bien qu'il ait obtenu les droits cf'utilisation et
de modification pour la création du Pass découverte.

Si ['obtention des droits nécessite une rétribution, celle-ci reste à fa charge de « La Paillote ».
Dans tous ies cas, pour chaque photo transmise, « La Paillote » doit en indiquer le crédit
photo à mentionner et, au besoin, ie nom du photographe.

Pour toute photographie représentant des mineurs, « La Paillote » s'engage à transmettre à
la CDA de Saintes l'autorisation des parents pour utiliser la photo dans le Pass.

Article 6. Litifle

Toute contestation pour i'application de ia présente convention relève de la compétence du
Tribunal administratif de Poitiers.

Fait en 2 exemplaires originaux. A Saintes, le

Le gérant de La Paillote de ia Baine, Pour le président de la communauté
D'Agglomération de Saintes,

Le vice-président en charge du Tourisme,

Théo COUSSEINS Alexandre GRENOT
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