
Convention d’utilisation

de la marque « Livradois-Forez » pour les acteurs touristiques

EntrE
L’ASSOCIATION « MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ » 
DOMICILIÉE À LE BOURG
63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT
Représentée par sa présidente, Corinne MONDIN

d’une part,

Et
Nom de la structure :
Adresse :
Code postal : 
Ville :
Description de l’activité :

Représentée par :
d’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La Maison du tourisme Livradois-Forez a pour objectif de faire connaître la destina-
tion Livradois-Forez. Dans le cadre du plan marketing de la destination, elle souhaite 
fédérer les acteurs touristiques (hébergements, restaurants, prestataires d’activités 
touristiques culturelles et patrimoniales et sportives) autour d’un projet commun vi-
sant notamment à :
 - valoriser collectivement la destination « Livradois-Forez » et sa signature
 « parc naturel régional en Auvergne » ;
 - structurer une offre touristique autour d’expériences à vivre en lien avec
 les valeurs de la destination : liberté, authenticité, transmission, solidarité,
 respect de l’environnement.

Dans ce cadre, elle propose aux acteurs touristiques d’utiliser la marque « Livradois-
Forez » dont elle est propriétaire.

Article 1 : le bénéficiaire

Peuvent bénéficier du code de marque les acteurs touristiques répondant aux 3 
conditions suivantes :
 1. L’activité est à tout ou partie à vocation touristique (hébergements, 
 restaurants, prestataires d’activités touristiques culturelles et patrimoniales 
 et sportives).
 2. L’acteur correspond à l’un des cas de figure suivants (cases à cocher) :
   Bénéficiaire du Pack partenaire de la Maison du tourisme
   Propose une animation revendue par la Maison du tourisme
   Bénéficiaire d’un pack publicitaire de la Maison du tourisme
   Organisateur d’un grand évènement en lien avec le tourisme
   Revendeur de prestations touristiques à destination du Livradois-Forez
   Bénéficiaire de la marque « Valeur du Parc naturel régional » en
  tant qu’acteur touristique
 3. L’offre touristique est localisée sur tout ou partie du périmètre de la Maison
 du tourisme Livradois-Forez et / ou du Parc naturel régional Livradois-Forez. 

Cette attribution est strictement personnelle et n’est pas cessible à un tiers. 



Article 2 : l’engagement de la Maison du tourisme

La Maison du tourisme s’engage à :
 - autoriser l’utilisation de la marque « Livradois-Forez » selon le guide annexé ; 
 - fournir le marqueur « Livradois-Forez » et le tampon « Partenaire – Livradois-
 Forez » ainsi que leurs déclinaisons et modalités d’utilisation (support numérique) ; 
 - apporter des conseils techniques pour la mise en œuvre de la marque ;
 - associer les bénéficiaires de la marque à partager la stratégie d’attractivité
 touristique ;
 - valoriser la marque à l’extérieur du territoire dans le cadre de son plan marketing.

Article 3 : engagement du bénéficiaire

Le bénéficiaire s’engage à :
 - représenter et porter les valeurs du Livradois-Forez et ce qu’il représente 
 de manière positive et respectueuse et à promouvoir la destination, la faire
 rayonner, et la faire apprécier ;
 - Utiliser la marque de manière optimum sur ses supports de communication
 valorisant son offre touristique : 
  a. En respectant intégralement le guide de marque annexé
  b. En l’utilisant uniquement sur les publications (imprimés et
  numériques) à l’exclusion de tout autre produit ou objet (exemples : 
  artisanat, produits agricoles…) ;
 - transmettre à la Maison du tourisme (à l’attention du / de la chargé.e du
 code de marque de la Maison du tourisme) les copies des publications
 imprimées et numériques dès leurs parutions et leurs réimpressions ;
 - faire connaitre la marque auprès d’autres acteurs touristiques du Livradois-
 Forez et ambassadeurs potentiels.

Article 4 : durée de la convention

Pour les prestataires bénéficiaires des services ci-dessous :
 - pack partenaire de la Maison du tourisme ;
 - animation revendue par la Maison du tourisme ;
 - pack publicitaire de la Maison du tourisme ;
 - marque « Valeur du Parc naturel régional » en tant qu’acteur touristique.
La durée de la convention est valable tant que le prestataire est bénéficiaire de l’un 
de ces 4 services.

Pour les 2 cas suivants :
 - Organisateur d’un grand évènement en lien avec le tourisme
 - Revendeur de prestations touristiques à destination du Livradois-Forez
La convention est valable 1 an.

Article 5 : clauses de résiliation

Cette convention peut être résiliée par la Maison du tourisme dans les deux cas 
suivants :
 - En cas de non-respect des conditions d’utilisation de la marque
 - Pour tous les bénéficiaires, sur décision du conseil d’administration de la
 Maison du tourisme en cas de force majeure (évolution juridique, …)

 À…     Le 

 Signature du bénéficiaire  La présidente de la Maison du tourisme
      Livradois-Forez
      Corinne Mondin


