CHARTE D’ENGAGEMENT
Entre :
Doubs Tourisme (Comité départemental du tourisme du Doubs)
Représenté par son Président : M. Pierre SIMON
Immeuble Le Major 83, rue de Dôle – 25000 Besançon
Et :
Nom de l’entreprise :
Représentée par :
Adresse :
L’entreprise signataire s’engage à :
-

Avoir un savoir-faire et produire sur place

-

Assurer une visite de qualité et réserver le meilleur accueil aux visiteurs.

-

Respecter les conditions de visites et les tarifications mentionnées sur son site Internet et
dans les publications de Doubs Tourisme ; tenir Doubs Tourisme informé des éventuelles
modifications.

-

Communiquer sur son appartenance au réseau « Made in chez nous, les entreprises
du Doubs se visitent » en utilisant la charte graphique fournie par Doubs Tourisme :
Apposer la plaque d’identification fournie par Doubs Tourisme sur la façade de son
entreprise et faire figurer sur son site internet le bouton Web, fourni par Doubs
Tourisme, pointant sur le mini-site dédié www.doubs.travel/madeincheznous

-

Participer dans la mesure de ses disponibilités aux différentes actions mises en place
par Doubs Tourisme afin de valoriser le label « Made in chez nous » et les entreprises
adhérentes : évènements tels que des portes ouvertes, rencontres annuelles,
éductours, accueil presse…

-

Remplir le questionnaire adressé par l’animateur du réseau une fois par an.

-

Prendre toutes les mesures nécessaires en matière de sécurité et d’hygiène vis-à-vis des
visiteurs (aménagement du circuit de visite, application des textes officiels concernant les
règles de sécurité et d’hygiène, équipements de protection si nécessaire, etc.), dans le
respect des dispositions légales.

-

Avoir pris toutes les garanties en matière d’assurances par rapport à l’ouverture de
l’entreprise au grand public, et pouvoir en justifier à tout moment.

Doubs Tourisme s’engage à :
-

Apporter conseil et accompagnement à la mise en tourisme de l’entreprise

-

Fournir à l’entreprise les outils de communication spécifiques au label :
 Plaque d’identification à apposer en façade de l’entreprise
 Bouton web faisant le lien sur le minisite dédié de Doubs Tourisme, à intégrer au site
internet de l’entreprise.

-

Promouvoir le réseau par différents supports : brochures papier, site internet, réseaux
sociaux… et diverses opérations : actions presse, salons…

-

Assurer une visibilité optimale aux entreprises membres du réseau, notamment par le biais
de l’adhésion annuelle à l’Agence Nationale de la Visite d’Entreprise.

Fait à …………………………, le …………………

Fait à …………...………. , le …………………

Signature et cachet de Doubs Tourisme

Signature et cachet de l’entreprise

Tarif d’adhésion au label
Coût d’adhésion au label pour les 5 années : 200 € (soit 40 €/an)

