
 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA GIRONDE – Rue du Corps Franc Pommies - 33000 BORDEAUX 

Association loi 1901. SIRET 781 843 750 00048. APE 8413Z 

Organisme local de Tourisme N°IMO 33 1000 45 

 

       

 

 

REPRESENTANT LEGAL DE LA STRUCTURE

 

NOM :  ……………………………………………………..   Prénom : ………………………………….. 

Office de Tourisme : …………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ………………………. Ville : ………………………………………… 

N° de SIRET : ……………………………………………………………  Code APE : ……………………. 

Responsable(s) qualité

 

Prénom(s) et NOM(s) du/des responsable(s) qualité : 

…………………………………………………………………………………. 

E-mail du responsable qualité : 

………………………………………………………………………………….. 

Dispositions communes

 

L’Office de Tourisme ou le bureau d’information accepte les règles de fonctionnement 

proposées par Gironde Tourisme, dont le rôle est « l’accompagnement et le suivi dans une 

initiative volontaire de mise en œuvre d’une démarche qualité » 

L’Office de Tourisme ou le bureau d’information s’engage à dégager le temps nécessaire 

à son/ses responsable(s) qualité pour la mise en place et le suivi du système qualité 

L’Office de Tourisme ou le bureau d’information s’engage à prendre en charge les frais de 

déplacement et de repas de son personnel lors des journées techniques collectives  

Gironde Tourisme mettra à disposition un accès à l’espace Pro-Presse de son site Internet 

Gironde Tourisme s’engage à respecter la confidentialité des évaluations qui seront 

effectuées.  

Gironde Tourisme émettra une facture correspondant au niveau d’accompagnement 

demandé. 

DEMARCHE QUALITE COLLECTIVE 

ENGAGEMENT 2017 

  

 



 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA GIRONDE – Rue du Corps Franc Pommies - 33000 BORDEAUX 

Association loi 1901. SIRET 781 843 750 00048. APE 8413Z 

Organisme local de Tourisme N°IMO 33 1000 45 

L’Office de Tourisme ou le bureau d’information peut s’engager dans la démarche 

qualité collective sans obligatoirement demander la marque QUALITE TOURISME ou le label 

Générosité de l’accueil  

CHOIX DE LA FORMULE D’ACCOMPAGEMENT

 

Veuillez cochez la case correspondante et reporter le montant. 

FORMULE NIVEAU 1 - 450€ 

3 journées d’accompagnement sur site 

 L’Office de Tourisme ou le bureau d’information choisit la formule niveau 1 

FORMULE NIVEAU 2 - 280€  
2 journées d’accompagnement sur site 

 L’Office de Tourisme ou le bureau d’information choisit la formule niveau 2 

FORMULE NIVEAU 3 - 150€  

1 journée d’accompagnement sur site 

 L’Office de Tourisme ou le bureau d’information choisit la formule niveau 3 

JOURNEE SUPPLEMENTAIRE - 50€ /journée 
*Une seule journée supplémentaire possible pour les formules 2 et 3 

Deux journées complémentaires maximum possibles pour la formule 1 

 

Coût de la formule retenue 
 
= ………………….. €  
 

Nombre de journées supplémentaires* …………. X 50€  
 
= ………………….. €  
 

Coût total accompagnement 2017 
 
= ………………….. €  
 

 

Par décision de l’administration fiscale en date du 11 octobre 2000, Gironde Tourisme (Agence de 

Développement Touristique de la Gironde) est un organisme non assujetti à la TVA. 

TVA non applicable : article 293B du Code Général des Impôts. 

Fait en double exemplaire à : …………………………   le :  ………………………… 

Signature du représentant légal de la structure : 

 

Veuillez conserver un exemplaire et nous en retourner un. 


