BULLETIN D’ENGAGEMENT

«Offre Gourmande»

«Expérience Remarquable»

Quel que soit l’agrément sollicité, le formulaire doit être complété, daté et
signé comme suit :

•

Pour les offres gourmandes : jusqu’à la page 4 incluse ainsi que l’annexe 1 en page 5 si votre offre
concerne un événementiel, un marché, une manifestation

•

Pour les Expériences Remarquables : de la page 1 à 4, ainsi que l’annexe 2 (pages 6, 7, 8) relative
à cet agrément.
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IDENTIFICATION

DE LA STRUCTURE (STRUCTURE DÉTENTRICE DE L’OFFRE CANDIDATE)

Raison sociale
Adresse postale
Site web
N° SIRET

REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA STRUCTURE:

Nom
Prénom
Fonction
E-mail et téléphone
CONTACT POUR LE SUIVI ET LA DEMANDE AU TITRE DE LA VALLÉE DE LA
GASTRONOMIE®

Nom
Prénom
Fonction
E-mail et téléphone
OFFRE/PRODUIT/ACTIVITÉ TOURISTIQUE PRÉSENTÉ(E) AU TITRE DE LA VALLÉE DE LA
GASTRONOMIE® (AGRÉMENT OFFRE SOCLE)

Intitulé
de
l’offre/produit/
activité

Labels/réseaux/guides
d’appartenance
(liste agréée par le comité
de
pilotage
de
la
destination)
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DESCRIPTIF

DE L’OFFRE TOURISTIQUE CANDIDATE

Contenu de l’offre, localisation, cibles clientèles, prix des prestations proposées, durée,
saisonnalité de l’offre, etc)

Contenu /
présentation
de l’offre

Cibles
clientèles

Prix TTC des
prestations
Durée de la
prestation
Saisonnalité/
calendrier
de
disponibilité
de l’offre
Autres
compléments
d’information
pour
la
candidature
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ENGAGEMENTS – Agrément Offre Gourmande
Je soussigné, Mme/M,

, agissant en tant que représentant

légal de

:

•

Reconnais avoir pris connaissance de la charte Vallée de la Gastronomie® disponible sur
le site internet www.valleedelagastronomie.com

•

Atteste remplir les conditions prévues par ces documents et notamment les critères, droits
et engagements au titre des offres gourmandes,

•

M’engage à respecter l’ensemble des engagements de la charte, du guide de la marque et
du contrat de sous-licence (et tout avenant qui pourrait être mis en place) que je serai
amené à signer si mon offre est agréée; et ce pendant les 3 ans d’utilisation de l’estampille
dédiée aux offres gourmandes:

•

Accepte que l’ensemble des informations recueillies dans ce formulaire fassent l’objet d’un
traitement informatique destiné à la gestion de mon dossier. Les destinataires des données
sont mes interlocuteurs locaux (Comités Régionaux du Tourisme d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté ou Provence-Alpes-Cote-d’Azur, Provence Tourisme) ainsi que
la Région Auvergne-Rhône-Alpes en sa qualité de pilote de la destination Vallée de la
Gastronomie®.

•

Accepte que l’ensemble des éléments présentés du présent bulletin soient soumis au
comité d’agrément, notamment pour les marchés et les événementiels.
Fait à

Nom, prénom et signature du représentant légal
+ cachet de l’entreprise

Le
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ANNEXE 1: COMPLÉMENT

SI L’OFFRE PROPOSÉE EST UN MARCHÉ, UN

EVENEMENT OU UNE MANIFESTATION LIÉS À LA GASTRONOMIE
NB: l’offre proposée doit répondre à l’ensemble des critères ci-dessous pour une analyse par le comité d’agrément)

Type d’événement

fête /manifestation

marché valorisant des produits locaux

Description
de l’événement
ou du marché
(préciser en quoi il
permet de valoriser
majoritairement
les
produits locaux)

Fête
et
manifestation
Préciser le type de public
(professionnel,
grand
public) et l’envergure de
l’événement
(local,
régional, national, etc)

Les
marchés
(préciser la fréquence
du marché ainsi que
le cadre dans lequel il
se déroule)
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ANNEXE 2 –

COMPLÉMENT DE CANDIDATURE

-

AGRÉMENT

«EXPÉRIENCE

REMARQUABLE»
NB: L’offre proposée doit répondre à l’ensemble des critères ci-dessous pour une analyse
par le comité d’agrément
Critère 1

La personnalisation de l’expérience

Préciser en quoi cette
offre va au-delà de la
prestation
de
base
(repas, visite, …), en
proposant
des
prestations ou services
complémentaires
et
dédiés?
Comment
personnalisée?

est-elle

Critère 2

La rencontre avec les détenteurs du savoir-faire et la mise en récit

Comment permet-elle au
visiteur de rencontrer les
Hommes qui font le
produit, et qui rencontret-il ?
Exemples:
rencontre
avec un vigneron, le chef
cuisinier, le producteur,
l’œnologue, l’artisan, etc.

Comment est racontée
l’histoire du produit, du
métier et des savoir-faire
mis en avant et par qui?
Comment
l’offre
transmet-elle
aux
visiteurs la passion des
personnes détenant le
savoir-faire?
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Critère 3

Immersion et participation du visiteur

La
conception
de
l’expérience permet-elle
au
visiteur
de
s’immerger,
de
participer/s’impliquer
dans l’activité proposée?
Si oui, comment?

Critère 4

Sensorialité

Préciser
comment
l’expérience
proposée
permet de mobiliser les
différents
sens
du
visiteur
(lesquels
et
comment)

Critère 5

International

Dans quelles langues la
prestation peut-elle être
dispensée ? (Anglais
minimum)
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ENGAGEMENTS – Agrément «Expériences Remarquables»
Je soussigné, Mme/M,
légal de

, agissant en tant que représentant
:

•

Reconnais avoir pris connaissance de la charte Vallée de la Gastronomie disponible sur le
site internet www.valleedelagastronomie.com

•

Atteste remplir les conditions prévues par ces documents et notamment les critères, droits
et engagements au titre des expériences remarquables.

•

M’engage à respecter l’ensemble des engagements de la charte, du guide de la marque et
du contrat de sous-licence (et tout avenant qui pourrait être mis en place) que je serai
amené à signer si mon offre est agréée; et ce pendant les 3 ans d’utilisation de l’estampille
«Expériences Remarquables».

•

Accepte que l’ensemble des informations recueillies dans ce formulaire fassent l’objet d’un
traitement informatique destiné à la gestion de mon dossier. Les destinataires des données
sont mes interlocuteurs locaux (Comités Régionaux du Tourisme d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté ou Provence-Alpes-Cote-d’Azur, Provence Tourisme) ainsi que
la Région Auvergne-Rhône-Alpes en sa qualité de pilote de la destination Vallée de la
Gastronomie®.

•

Accepte que l’ensemble des éléments présentés dans ce formulaire soient soumis au
comité d’agrément au titre des expériences remarquables.

Fait à

Nom, prénom et signature du représentant légal
+ cachet de l’entreprise

Le
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