CONVENTION DE DÉPOT VENTE BOUTIQUE
Entre

l’Office de Tourisme du Pays Thouarsais
32 place Saint Médard – 79100 THOUARS
Représenté par son Président et dénommé ci-après le revendeur

Et le déposant :
Contact établissement
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………………………….
NOM : ……………………………….……… Prénom : ………………………………… Fonction : ……………………………………………………
Tél : …………………………………. Mobile : …………………………………… Mail : ………………………………………………………...........
Site Internet/blog : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Facebook/Twitter/Google +/Instagram/Pinterest : ……….……………………………………………………………………………..………
Informations légales
SIRET : ………………………………………………APE/NAF : …………………………… RCS : …………………………………………………………..
Classifications
Produits :
□ Bières , cidre
□ Confiseries, chocolats et confitures
□ Conserves salées
□ Produits apicoles
□ Pâtisseries
□ Safran
□ Spiritueux
□ Vins
□ Autres produits du terroir
□ Produits souvenirs (précisez)…………………………………………………………………………………………………..…….
□ Produits artisanaux (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………………………

Il a été convenu ce qui suit :
Objet de la convention
L’Office de Tourisme du Pays Thouarsais met à disposition des producteurs/artisanssa boutique pour valoriser les
produits locaux.
L’Office de Tourisme évalue ses besoins et commande les produits auprès des
producteurs/artisans.
Obligations du déposant
Le déposant doit obligatoirement être adhérent à l’association Office de Tourisme du Pays Thouarsais
(15€ pour l’année 2016)
Le déposant émet un bon de livraison à chaque dépôt sur lequel seront mentionnésles produits déposés, le montant
TTC, et la quantité. Le déposant est responsable de la qualité des produits mis en vente. En cas de défauts, il devra
rembourser ou échanger le produit.

Obligations de l’Office de Tourisme du Pays Thouarsais
L’Office de Tourisme se charge d’installer les produits dans ses locaux en fonction de sa propre stratégie.
L’Office de Tourisme peut se réserver le droit d’accepter, de refuser ou d’annuler tout dépôt. Dans ce cas, il
appartient au déposant de venir retirer ses objets dans un délai de 30 jours. Au-delà de ce délai, les produits
deviendront la propriété de l’Office de Tourisme.
L’Office de Tourisme s’engage à assurer les produits à l’intérieur de ses locaux.En cas d’incident sur un produit mis
en dépôt (vol, casse, incendie…) l’Office de Tourisme remboursera le déposant du montant indiqué lors du dépôt.
Modalités de facturation
Le prix à payer au déposant est fixé conjointement par le déposant et le dépositaire.
L’Office de Tourisme applique une marge de 30% sur le prix de vente.
L’Office de Tourisme réalisera un état des stocks trimestriel et retournera celui-ci auprès du déposant.
Le déposant émettra une facture TTC à l’Office de Tourisme.
Actions de promotion
Le déposant s’engage à communiquer à l’Office de Tourisme toutes les informations nécessaires concernant les
produits, ainsi qu’à fournir tout support (affiches, dépliants, photos, vidéo….) que l’Office de Tourisme pourra
utiliser pour faire la promotion des produits.
Durée de la convention
La durée de la convention est fixée pour l’année civile.
Le déposant peut retirer son dépôt à tout moment. Un rendez-vous devra être fixé 48h à l’avance.
Des documents de remise des produits seront remplis et signés par l’Office de Tourisme et le déposant.
Fait à Thouars en 2 exemplaires, le
Signature du déposant
(précédée de la mention Lu et Approuvée)

Signature de l’Office de Tourisme
du Pays Thouarsais

Cadre réservé à l’Office de Tourisme du Pays Thouarsais
Adhésion 2016 enregistrée le………………..………..….par………………………………..
Facture N°…….
+ autocollant 2016 envoyés le …………………...…par………………
Observations……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

