
www.camping-rhonealpes.com 
 

    

 Convention à retourner impérativement et dans tous les cas à : 
 FRHPA 2 Place du Général de Gaulle – 07120 Ruoms 
 Contact : Marie Blanchard 04 75 39 73 75 mél : frhpara @frhpa.com 

 
 
 

CONVENTION DE COLLABORATION 
 
Entre :  
 
 

• le Camping (nom de  l’établissement) :……………………………………………………………………….…………………… 

Représenté par  ………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 
Et, 

• Rhône Alpes Tourisme et ses partenaires, représentés par  Marc Béchet 
 
L'objet de cette convention est la définition des règles encadrant l'affichage des textes, images, disponibilités et 
conditions de vente (le cas échéant) du camping sur le site internet  www.camping-rhonealpes.com  
Cette convention lie et engage le camping et Rhône-Alpes Tourisme au sujet :  

- Des informations et images édités dans Sitra, misent en ligne avec l'appui technique de la Sarl 
Ctoutvert, sur le site www.camping-rhonealpes.com. 

- de la centrale de disponibilités en ligne mise en place avec l'appui technique de la Sarl Ctoutvert, sur le 
site www.camping-rhonealpes.com. 

 
1/  Rhône-Alpes Tourisme  édite - dans le cadre d’un fonds de promotion constitué de Rhône-Alpes Tourisme et 
ses partenaires : Rhône Tourisme, Loire Tourisme, ADT Ardèche, Drôme Tourisme, Savoie Mont-Blanc Tourisme, 
Ain tourisme, Isère Tourisme et la FRHPA (Fédération Régionale de l’hôtellerie de plein air Rhône-Alpes) – un 
site internet mettant en ligne, les campings de Rhône-Alpes : 

- le descriptif 
- les services 
- les photos 
- les offres spéciales 
Et le cas échéant, 
- les disponibilités et la réservation en ligne des campings adhérents au Pack Group de la Sarl Ctoutvert. 

Site : www.camping-rhonealpes.com 
 
2/ Rhône Alpes Tourisme et ses partenaires s’engagent à mettre tous les moyens en œuvre pour fournir un service 
en continu, sans toutefois pouvoir le garantir. Ils ne seront pas tenus responsables des défaillances et retards qui 
seraient le fait d’EDF, de France Télécom, des réseaux de télécommunication ou encore le fait d’un cas de force 
majeure ou le fait d’autrui, ni des disfonctionnements des réseaux Internet. 
 
3/ A la demande de Rhône Alpes Tourisme et ses partenaires, Ctoutvert fournit un service technique, et ne prend en 
aucun cas la responsabilité des offres et des tarifs consentis par le camping aux Internautes. En cas de litige entre 
un Internaute et un Camping, la Société Ctoutvert, Rhône Alpes Tourisme et ses partenaires ne pourront en aucun 
cas être tenus pour responsables.  
 
4/ Les données commerciales que la Sarl Ctoutvert conservera sur les clients ayant acheté en ligne (via le système 
secureholiday.net) resteront la propriété exclusive du Camping. La Sarl Ctoutvert s'engage à ne jamais diffuser, 
vendre ou louer cette information. Cependant le camping accepte que des données à caractère statistique, traitées de 
manière anonyme par Ctoutvert, soient diffusées notamment à Rhône-Alpes Tourisme et ses partenaires. 
Une action d’e-mailing pourra être mise en place par la fédération auprès des visiteurs ou des acheteurs fréquentant 
le site www.camping-rhonealpes.com dans le but d’animer le site. 
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5/ Le camping s'engage à promouvoir le site partenaire en mettant notamment sur la home page de son site  Internet  
un lien pointant vers www.camping-rhonealpes.com : lien URL de la page www.camping-rhonealpes.com 
 
6/ Le camping s'engage à respecter les éléments suivants : 

 
- Le camping a la responsabilité de la tarification des emplacements, des hébergements ainsi que de la 

description faite. 
  

- Le camping est tenu de vérifier la véracité des informations qu’il met en ligne quelque soit la langue     
(français, anglais, allemand et néerlandais.) 

 
- Le camping s'engage à compléter toutes les rubriques Sitra et Ctoutvert :  

o Questionnaire annuel Sitra envoyé et saisi par les CDT/ADT et/ou office de tourisme suivant 
votre département, 

o Pour les campings utilisant le service Pack Group de la Sarl Ctoutvert :  
� Descriptif produit, 
� Photos 
� Conditions générales de vente, (Obligatoire) 
� Tarifs  
� Mise à jour de ses disponibilités aussi souvent que nécessaire.  

 
- Le camping s'engage à utiliser le fichier client constitué via le système dans le strict cadre de son 

activité commerciale.  
 

- Le camping s'engage à ne jamais utiliser ou laisser utiliser ces informations à d'autres fins. Le camping 
s'engage à supprimer le client de ses listes de mailing ou d'e mailing s'il en fait la demande, quel qu’en 
soit le moyen. Ce fichier devra être déclaré à la CNIL. 

 
- L'information concernant les numéros de carte bancaire des clients ayant réservé en ligne n'est 

accessible qu'une fois, par mesure de sécurité. Le système secureholiday.net sécurise cette information 
pendant le stockage comme pendant la transmission. La Sarl Ctoutvert rappelle que le camping n'a pas 
le droit de stocker ces informations sur support numérique.  

 
- Le camping s'engage à n'utiliser le numéro de carte bancaire que pour débiter le montant de l'acompte 

inscrit sur la commande, puis le détruire immédiatement après le débit. 
 
- Le camping s’engage à régler la facture annuelle du service 

 
7/ Rhône Alpes Tourisme et ses partenaires effectueront régulièrement un contrôle de la qualité de la  mise à jour 
des informations : (F, GB, D, NL et autre à venir). 

- Pour les campings ayant la disponibilité en ligne : l’affichage se fera par priorité de qualité de 
l’information rempli sur secureholiday: mise à jour des disponibilités, photos, langues…  

- Pour les campings n’ayant pas de disponibilités en ligne, l’affichage se fera par priorité de la qualité de 
l’information donnée à Sitra. 

 Le camping qui ne respecte pas la présente convention ne sera ni visible, ni  réservable sur les pages site 
www.camping-rhonealpes.com 
 
 
8/ En ce qui concerne la mise à jour des disponibilités, de manière automatique, Ctoutvert s’engage 
contractuellement  à mettre en place et maintenir autant de passerelles que de logiciels de gestion souhaitant la 

mettre en place.  
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9/ Dans le cadre du paramétrage de prestations complémentaires à l’hébergement, si le camping souhaite ajouter 
notamment des prestations de loisirs, il aura la responsabilité de vérifier et de mettre à jour ses agréments. 
 
10/ La hot line Ctoutvert est disponible toute l’année aux horaires de bureau classique (9h-12/14h-17h) sauf week-
ends et jours fériés.  
 
 
11/Votre contact Sitra est disponible toute l’année sauf week-ends et jours fériés : 
Ain : Magalie Capelle (ADT 01) – Tél : 04 74 32 38 66 – m.capelle@aintourisme.com 
Ardèche : Nadine Bouchet (ADT 07) – Tél : 04 75 64 93 10 – nadine.bouchet@ardeche-guide.com 
Drôme : Magaly Boesch (FDOTSI 26) – Tél : 04 75 55 03 89 – fdotsidrome@orange.fr 
Isère : Tristan Piras (CDT 38) – Tél : 04 76 54 90 85 – tristan.piras@isere-tourisme.com 
Loire : Alexandre Mellier (CDT 42) – Tél : 04 77 59 96 64 – alexandre@loiretourisme.com 
Rhône : Guénaëlle Le Ny (CDT 69) – Tél : 04 72 56 70 56 – gleny@rhonetourisme.com 
Savoie Mont-Blanc : Cyril Noël – Tél : 04 50 51 59 02 – sitra@smbtourisme.com 
 
 
12/Conditions de règlement  
 

• Je suis adhérent à la FRHPA : cotisation annuelle 40 € ht. (47.84 € TTC) cette somme sera facturée sur 
mon adhésion annuelle. Pour 2012 : le montant sera de 60 € ht (dont 20 € ht du 1er juin au 31 décembre 
2011, et 40 € ht du 1er janvier au 31 décembre 2012), soit 71, 76 € TTC  
 

• Je ne suis pas adhérent à la FRHPA :  
o cotisation annuelle 53 €ht (63.38 € TTC). Cette somme sera facturée et encaissée par Ctoutvert. 

Pour l’année 2012 le montant est de 79.50 € ht (dont 26.50 € ht du 1er juin au 31 décembre 2011, et 
53 € ht du 1er janvier au 31 décembre 2012), soit 95.08 € TTC à joindre à la convention à l’ordre de 
Ctoutvert 

 
o Je ne souhaite pas que mes disponibilités et réservations apparaissent sur le site : aucune cotisation,  

mon établissement apparait sur le site sans disponibilités, je bénéficie seulement du service offres 
spéciales dans le cadre unique des campagnes de promotion proposées par Rhône Alpes Tourisme 
et ses partenaires. 

 
 
 
12/ Résiliation et reconduction :  
La convention se renouvelle annuellement par tacite reconduction. Elle pourra être dénoncée par courrier 
recommandé en cas de non respect des clauses énoncées ci-dessus, et sur décision de Rhône Alpes Tourisme et de 
ses partenaires. 
 
Fait à Lyon, en 2 exemplaires, le……………………………………………………………… 
 
Camping: ………………………………………………………  
(Cachet et signature)       
 
Pour Rhône Alpes Tourisme et ses partenaires 
Marc BECHET, Directeur Général de Rhône-Alpes Tourisme 
…………………………………… 
                  
 

 


