
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
ACCOMPAGNEMENT DES PRESTATAIRES « LIEUX DE VISITE » OU « ACTIVITE SPORTIVES ET DE 

LOISIRS » DANS LA DEMARCHE QUALITE 

 

La présente convention est signée  

 

ENTRE :  

L’Agence d’attractivité et de Développement Touristique Béarn-Pays Basque - représentée par son 

Directeur Monsieur Denis ULANGA, Petite Caserne, 2 allée des platanes, 64100 BAYONNE. 

 

ET : 

XXX 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : Objet de la convention 

 

Cette convention a pour objectif de définir les conditions de l’accompagnement et les engagements 

réciproques entre XXX et l’Agence d’attractivité et de Développement Touristique Béarn-Pays Basque, 

partenaire territorial du Plan Qualité Tourisme. 

 

XXX a décidé de demander l’appui technique de l’AaDT pour l’accompagner dans la démarche qualité 

dans le but d’accéder à la marque QUALITE TOURISME ™. 

 

Article 2 : Engagements de XXX 

 

XXX s’engage à adhérer à l’AaDT pour bénéficier de l’accompagnement vers la marque Qualité 

Tourisme™, puis chaque année pour bénéficier du suivi des établissements marqués.  

Montant de l’adhésion 75€/an. 

 

XXX s’engage à informer clairement l’ensemble de son personnel de la démarche qualité et à nommer 

un référent qualité pour sa structure. Le référent qualité pourra déléguer le cas échéant certaines 

missions à ses collègues selon les spécificités de chacun. 

 

XXX s’engage à donner les moyens (humains, financiers et en temps) à son référent qualité, nommé 

ci-après : xxx xxx,  lui permettant d’assurer le suivi de la démarche en interne, de veiller à son bon 

déroulement et à la bonne réalisation des processus en cours ou à mettre en place dans la structure. 

C’est le référent qualité qui communiquera avec la chargée Qualité Tourisme™ de l’AaDT.  

 

 



 

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE BÉARN - PAYS BASQUE 
 

2 allée des Platanes – 64100 BAYONNE – Tél. 05 59 30 01 30  
12 boulevard Hauterive – 64000 PAU – Tél. 05 59 30 01 30 

infos@tourisme64.com 

www.tourisme64.com  www.pro.tourisme64.com 

XXX s’engage à respecter et à accepter le fonctionnement proposé par l’AaDT dont le rôle est 

l’accompagnement et le suivi d’une démarche volontaire de mise en œuvre de la démarche qualité.  

 

Article 3 : Engagements de l’AaDT 

Dans le cadre de l’accompagnement, l’AaDT s’engage à : 

 

 respecter la confidentialité des informations (auto-évaluations, audits, échanges…) propres 
aux structures qu’il accompagne, 

 donner des avis et conseils sur le dispositif qualité (échanges par mail ou par téléphone), 

 organiser un rendez-vous personnalisé avec le référent qualité de la structure (s’il en exprime 
le besoin), 

 effectuer un audit de diagnostic, suivi d’un rapport, 

 organiser l’audit externe dès que la structure est prête, 

 mettre en place un test mystère chaque année (mail, téléphone ou Facebook…) et effectuer 
un audit-blanc intermédiaire de suivi qualité, 

 informer la structure en démarche qualité des actualités liées à la marque (mail, newsletter, 
site Pro ou page Facebook Pro de l’AaDT), 

 aider la structure dans l’analyse de l’écoute client, 
 

Article 4 : Durée de convention 

 

La présente convention est définie pour une durée de 3 ans jusqu’à obtention de la marque Qualité 

Tourisme TM, elle sera renouvelable par tacite reconduction. 

 

Article 5 : Rupture de convention 

 

Si l’accompagnement de l’AaDT ne donne plus satisfaction et ne répond pas aux termes de la présente 

convention de partenariat, XXX se réserve le droit de mettre fin à la démarche et accepte de ne plus 

bénéficier des outils mis à sa disposition.  

 

Si XXX ne respecte pas les éléments demandés dans la présente convention de partenariat, l’AaDT se 

réserve le droit de mettre fin à l’accompagnement.  

 

Fait en 2 exemplaires à Pau, le ……………………. 

Mentionner « Lu et approuvé » 

 

Le Directeur de XXX,       Le Directeur de l’AaDT64, 

Xxx XXX        Denis ULANGA   


