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Qui est Maurienne Tourisme ?

« NE SOYONS PAS JUSTE BONS, SOYONS EXCELLENTS !
« La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde » est une
marque de territoire ambitieuse. Associée aux noms de nos prestigieux
cols de haute montagne comme le Galibier, la Madeleine ou encore la
Croix de Fer, elle est un formidable outil de communication.
Cependant, aussi importantes soient-elles pour séduire de nouveaux
prospects, ni la communication ni la promotion ne sont au service
du visiteur lorsqu’il est sur place. Il faut lui garantir un accueil, un
service et des infrastructures adaptés pour déclencher les rouages du
processus de satisfaction.
Alors que les réseaux sociaux atteignent leur paroxysme et que le
bouche à oreille (positif ou négatif) n’a jamais si bien fonctionné,
il est capital pour une marque comme celle-ci de tenir la promesse
d’excellence qui se dégage de son nom.
Le label « Qualité Cyclo Maurienne » a été construit sur cette volonté de
séduire, de satisfaire et de fidéliser nos clients. Vous êtes de nombreux
professionnels de Maurienne à être dans cette dynamique. Avec cette
marque, il ne s’agit pas seulement de mieux vous identifier, mais aussi
de vous valoriser car cette marque, c’est vous qui l’enrichissez par vos
offres et savoir-faire.
Le positionnement de la Maurienne sur la thématique du vélo est, comptetenu de l’offre naturelle du territoire, un réel outil de différenciation
dans un contexte où le tourisme estival de montagne peine à décoller.
Nous avons collectivement toutes les cartes en main pour faire de la
Maurienne un spot incontournable pour la pratique des sports cyclistes
outdoor. Ne soyons pas modestes, soyons ambitieux !

»

Patrick Provost,
Président de Maurienne Tourisme

Créée en mai 2012, Maurienne Tourisme est une association loi
1901composée de 6 collèges représentés comme suit par (X)
membres élus au Conseil d’Administration :
- les communes et intercommunalités (8)
- les offices de tourisme (3)
- les domaines skiables (2)
- les écoles de ski (2)
- les groupements de socioprofessionnels (2)
- les socioprofessionnels individuels (2)

Les objectifs de Maurienne Tourisme
FEDERER
les acteurs
touristiques du
territoire autour
de projets
communs

CONSEILLER
ET
ACCOMPAGNER
les porteurs
de projets
touristiques

PROMOUVOIR
la Maurienne
en France et à
l’étranger

3 grands axes stratégiques :
- le vélo
- le ski / la neige
- l’itinérance sous toutes
ses formes

INFORMER
les acteurs
sur les marchés
et la situation
économique du
tourisme

VENDRE
des séjours
itinérants pour
compléter l’offre
existante

L’équipe :
- Florence Vincendet (direction)
- Marjorie Soler (chargée de mission )
- Lilian Caron (chargée de mission)
- Muriel Guillerme (administration)

La stratégie de marque
1. Contexte

3. Une stratégie de marque

Créée en 2010, la marque « La Maurienne, le plus grand
domaine cyclable du monde® » évolue d’année en année. Elle
est le support de structuration de l’offre cyclo en Maurienne et
la vitrine qui doit être un gage de qualité pour le client.

Maurienne Tourisme a fait le choix de structurer l’offre vélo autour d’une
marque, afin de donner un cadre et un objectif à cette action.

Depuis 2013, dans le cadre des contrats de développement
avec la Région et le Département (CDDRA et CTS) Maurienne
Tourisme persévère et affiche clairement ses objectifs pour
le développement de la filière vélo.

2. L’animation du « Plus grand domaine cyclable
du monde », pour quoi faire ?
- Suivre les projets de développement liés au vélo en
Maurienne
- Recenser et structurer l’offre cyclo en Maurienne
- Conseiller les partenaires qui souhaitent intégrer le réseau
« Qualité Cyclo Maurienne » et animer ce réseau
- Bâtir un plan de communication interne et externe
- Promouvoir la marque en France et à l’étranger
- Développer des partenariats d’image
- Concevoir et commercialiser des séjours itinérants à vélo
- Evaluer les retombées pour le territoire

Qu’est-ce qu’une marque ? Pourquoi parle-t-on de stratégie de
marque ?

Extrait du fascicule « Développer une stratégie de marque au
service de la modernisation de l’action publique », APIE (Agence
du Patrimoine Immatériel de l’Etat) – avril 2011

« La marque possède une identité. Elle se définit par un
ensemble d’éléments qui la rend unique :
- Des valeurs et une promesse : la marque exprime
une intention stratégique, celle de l’entité qui en est à
l’origine. Elle transfère aux produits ou services porteurs
de la marque l’intention et les valeurs de son propriétaire.
Les marques sont […] gage de sérieux, de qualité, de
savoir-faire et de fiabilité.
- Une mémoire : la marque est un repère durable, qui se
construit avec le temps. Son contenu naît du cumul mémorisé de
toutes les actions de son propriétaire.
- Un positionnement, une différence : la marque a une singularité, une
position crédible, différente et attractive dans un secteur d’activité et dans
l’esprit des usagers.
- Des signes de reconnaissance : un nom, un logotype, une typographie,
un graphisme, une signature […] une identité visuelle. Ils permettent une
identification simple et rapide et contribuent à associer l’administration et
son action dans l’esprit des usagers. »

Le label « Qualité Cyclo Maurienne »
1. L’objectif du label
Un label pour :
- séduire, rassurer et satisfaire le client
- identidier les acteurs qui proposent des
services adaptés aux cyclistes
- véhiculer l’image de marque de la
Maurienne
- faire se rencontrer et travailler ensemble les
signataires de la charte qualité, constituer
un véritable réseau de partenaires.

2. Qui peut l’obtenir ?
Ce label est ouvert à tous les professionnels
du tourisme et commerçants qui souhaitent
proposer des prestations adaptées aux
cyclistes, ou même tout simplement accueillir
les clientèles à vélo. Par exemple : les hébergeurs, les restaurateurs, les
moniteurs cyclistes, les transporteurs, les offices de tourisme, les loueurs
de vélos, les sites de visite et de loisirs, les commerçants, les masseurs
et centres de bien-être.

3. Comment l’obtenir ?
Le label « Qualité Cyclo Maurienne » est délivré par Maurienne Tourisme.
Il existe deux conditions sinequanone pour obtenir le label :
- le demandeur doit être adhérent à Maurienne Tourisme et à jour de sa
cotisation. Pour devenir adhérent, rendez-vous sur le site
http://pro.maurienne-tourisme.com pour télécharger le bulletin
d’adhésion et le règlement intérieur de Maurienne Tourisme. L’aquisition
du label n’est soumis à aucun surcoût. C’est un service proposé et ouvert
à tous les adhérents de Maurienne Tourisme.
- le demandeur doit aussi répondre à tous les critères obligatoires de la
charte qualité et signer une attestation sur l’honneur.
Concrètement, il vous suffit de téléphoner à Maurienne Tourisme pour
demander un rendez-vous. On se rendra dans votre établissement le cas
échéant pour vous renseigner et vous conseiller.

4. Qu’apporte que ce label ?
Le label, outre le fait qu’il est un gage de qualité pour le client, permet aux
adhérents de bénéficier d’un service et d’une visibilité supplémentaires :
- Leur activité est présentée dans l’annuaire des prestataires du réseau
Qualité Cyclo Maurienne, sur le site www.maurienne-tourisme.com/cyclo
et sur le guide papier édité chaque année.
- Leurs produits packagés sont mis en avant sur le site www.mauriennetourisme.com et dans le cadre des opérations de démarchage commercial
organisées par Maurienne Tourisme.
- Les établissements du réseau seront qualifiés « Accueil Cyclo » sur
le site internet www.savoie-mont-blanc.com (un bon référencement
complémentaire).
- Ils disposent d’un kit de communication (documentation, autocollants)
- Maurienne Tourisme leur met à disposition une plaque signalétique
certifiant l’engagement de l’établissement dans le réseau « Qualité Cyclo
Maurienne ».
- Ils sont destinataires des actualités du réseau ainsi que des études
spécifiques à la clientèle cycliste.
- Maurienne Tourisme leur met à disposition des produits dérivés à prix
coûtant (tenues de vélos...) qu’ils pourront revendre à prix margé.
- Ils bénéficient directement et indirectement de toute la communication
réalisée par Maurienne Tourisme dans le cadre de la marque « La
Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde® » en France et à
l’étranger.
- Maurienne Tourisme les sollicite en premier lieu lorsqu’elle a des demande
de séjours de la part de prospects et peut également les solliciter pour les
intégrer dans les séjours itinérants qu’elle commercialise.
- Les adhérents pourront être force de proposition pour mener des opération
de communication ou de promotion avec les autres membres du réseau et
ainsi faire des économies d’échelle.
- Maurienne Tourisme peut également les solliciter sur des opérations
spécifiques selon les opportunités.

L’arrivée du label national en Maurienne !

Maurienne Tourisme est désormais délégataire de
l’organisme évaluateur du département : ATD73.
* Vous êtes adhérent à Maurienne Tourisme ?
La labellisation est incluse dans la cotisation annuelle.
Une visite de contrôle devra avoir lieu.
* Vous n’êtes pas adhérent ?
Convenons d’un rendez-vous ! Nous pouvons
également vous délivrer le label si vous remplissez le
cahier des charges.
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Les critères de la charte

Mettre à disposition la Carte Vélo/VTT de Maurienne Tourisme
Etre en mesure de donner la liste exhaustive des membres du réseau
« Qualité Cyclo Maurienne »
Etre en mesure d’orienter le client vers les services pratiques les plus proches (Office
de Tourisme, loueurs/réparateurs de vélos, épicerie,...)

ÉQUIPEMENTS

Disposer d’un garage à vélo de plain-pied équipé d’un système de rangement des
vélos.
Disposer d’un local d’entretien des vélos équipé a minima d’une pompe à pied à
manomètre et d’un pied de maintien.
Mettre à disposition un espace « vestiaire / buanderie » équipé à minima d’un lavelinge, d’un étendoir à linge et de la lessive. Ce critère peut être rendu facultatif si le
service blanchisserie est proposé.
Mettre à disposition une prise de courant 220V pour le rechargement des batteries
(téléphone portable, GPS, vélo à assistance éléctrique,...)
Mettre à disposition un kit pour les petites réparations d’urgence (rustines, chambres
à air, câbles de frein, jeu de clés, huile,...)
Disposer d’un espace de lavage des vélos équipé a minima d’un jet d’eau et d’une
brosse
Disposer d’un espace bien-être équipé d’un sauna, d’un hammam, d’un spa ou d’une
piscine.
Disposer d’un espace détente de type petit salon équipé a minima de fauteuils/
canapés et proposant une petite bibliothèque de livres ou magazines de vélo

SERVICES
Accès wifi, ou a minima mettre à disposition un appareil numérique connecté
Proposer un service de transport des bagages et/ou des personnes vers la prochaine
étape de l’itinéraire ou bien vers la gare, l’aéroport,... L’appel et la réservation pour
le client d’une société tierce (taxi ou autre) valide ce critère.
Proposer un service de massage au sein de l’établissement
Proposer un service de blanchisserie (gratuit ou payant) pour le lavage de la tenue
de cycliste
Proposer un menu sportif de préparation à l’effort ou de récupération en quantité
importante. Ce critère est obligatoire si l’établissement propose un service de restauration.
Proposer un petit-déjeuner matinal à partir de 06h30 pour « rouler à la fraiche »
Proposer un petit-déjeuner complet et adapté à l’effort
Proposer un panier repas pour le midi correctement conditionné pour être transporté
LÉGENDE :

Obligatoire

Suggéré

Non concerné

Les critères de la charte
POUR LES RESTAURANTS
ACCUEIL & INFORMATIONS
Mettre à disposition la Carte Vélo/VTT de Maurienne Tourisme
Etre en mesure de donner la liste exhaustive des membres du réseau
« Qualité Cyclo Maurienne »
Etre en mesure d’orienter le client vers les services pratiques les plus
proches (Office de Tourisme, loueurs/réparateurs de vélos, épicerie,...)

ÉQUIPEMENTS

Disposer d’un parc de stationnement pour 6 à 8 vélos minimum. Cet
espace doit être fermé, sécurisable ou a minima visible des clients.

SERVICES
Proposer un menu sportif de préparation à l’effort ou de récupération en
quantité importante.
Accès wifi, ou mettre à disposition un appareil numérique connecté

POUR LES OFFICES DE TOURISME
ACCUEIL & INFORMATIONS
Mettre à disposition la Carte Vélo/VTT de Maurienne Tourisme
Etre en mesure de donner la liste exhaustive des membres du réseau
« Qualité Cyclo Maurienne »
Etre en mesure d’orienter le client vers les services ouverts les plus proches
(Hébergeurs, restaurateurs, loueurs/réparateurs de vélos, épicerie,...)

ÉQUIPEMENTS

Disposer d’un parc de stationnement pour 6 à 8 vélos minimum. Cet
espace doit être fermé, sécurisable ou a minima visible des clients.
Disposer d’un point d’eau potable et de sanitaires publics ouverts dans un
rayon de 500m autour de l’Office de Tourisme

SERVICES
Mettre à disposition un kit pour les petites réparations d’urgence
(rustines, chambres à air, câbles de frein, jeu de clés, huile,...) lorsque les
prestataires spécialisés sont fermés ou trop éloignés
Accès wifi, ou mettre à disposition un appareil numérique connecté
Donner la possibilité de réserver une prestation pour le client (hébergement,
transport, restaurant,...) notamment pour les clientèles étrangères.
Proposer un service de consigne à vélos
Proposer un service de consigne à bagages

POUR LES LOUEURS DE VÉLOS
ACCUEIL & INFORMATIONS
Mettre à disposition la Carte Vélo/VTT de Maurienne Tourisme
Etre en mesure de donner la liste exhaustive des membres du réseau
« Qualité Cyclo Maurienne »
Etre en mesure d’orienter le client vers les services pratiques les plus
proches (Office de Tourisme, loueurs/réparateurs de vélos, épicerie,...)

SERVICES
Disposer d’un parc d’au moins 10 vélos (route et/ou VTT et/ou VAE) proposant
un choix d’au moins 3 tailles différentes
Fournir un petit kit de réglage et réparation
Fournir un casque et/ou un antivol (cadenas)
Proposer un service de réparation des vélos
Vendre des vélos et/ou accessoires de cycles

POUR LES MONITEURS CYCLISTES DIPLÔMÉS
ACCUEIL & INFORMATIONS
Mettre à disposition la Carte Vélo/VTT de Maurienne Tourisme
Etre en mesure de donner la liste exhaustive des membres du réseau
« Qualité Cyclo Maurienne »
Etre en mesure d’orienter le client vers les services pratiques les plus
proches (Office de Tourisme, loueurs/réparateurs de vélos,...)

SERVICES
Proposer un service d’accompagnement à vélo (route/VTT/VAE) en Maurienne
Disposer d’un kit d’urgence en cas d’accident
Disposer d’un kit de réparation pour les petites avaries
Être en mesure d’assurer l’accompagnement en anglais
LÉGENDE :

Obligatoire

Suggéré

Non concerné

POUR LES SITES DE VISITES ET DE LOISIRS

Les critères de la charte

ACCUEIL & INFORMATIONS

POUR LES CENTRES SPORTIFS ET
DE BIEN-ÊTRE

Mettre à disposition la Carte Vélo/VTT de Maurienne Tourisme
Etre en mesure de donner la liste exhaustive des membres du réseau
« Qualité Cyclo Maurienne »
Etre en mesure d’orienter le client vers les services pratiques les plus
proches (Office de Tourisme, loueurs/réparateurs de vélos,...)

ACCUEIL & INFORMATIONS
Mettre à disposition la Carte Vélo/VTT de Maurienne Tourisme
Etre en mesure de donner la liste exhaustive des membres du réseau
« Qualité Cyclo Maurienne »
Etre en mesure d’orienter le client vers les services pratiques les plus
proches (Office de Tourisme, loueurs/réparateurs de vélos, épicerie,...)

ÉQUIPEMENTS
Disposer d’un parc de stationnement des vélos proportionnel à la taille
de l’établissement. Cet espace doit être fermé, sécurisable ou a minima
visible des clients.
Disposer d’au moins un équipement parmi : sauna, spa, hammam, piscine,
salle de musculation/fitness.

SERVICES
Proposer des massages adaptés aux sportifs, notamment en phase de
récupération après l’effort. Le masseurs doit être un professionnel formé.
Conseiller le client sur des exercices de récupération

POUR LES MASSEURS / KINÉS
ACCUEIL & INFORMATIONS
Mettre à disposition la Carte Vélo/VTT de Maurienne Tourisme
Etre en mesure de donner la liste exhaustive des membres du réseau
« Qualité Cyclo Maurienne »
Etre en mesure d’orienter le client vers les services pratiques les plus
proches (Office de Tourisme, loueurs/réparateurs de vélos, épicerie,...)

SERVICES
Proposer des massages adaptés aux sportifs, notamment en phase de
récupération après l’effort. Le masseurs doit être un professionnel formé.

LÉGENDE :

Obligatoire

Suggéré

Non concerné

ÉQUIPEMENTS
Disposer d’un parc de stationnement des vélos proportionnel à la taille
de l’établissement. Cet espace doit être fermé, sécurisable ou a minima
visible des clients.

SERVICES
Mettre à disposition des antivols pour sécuriser les vélos

POUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT
SERVICES
Proposer une prestation de transport de personnes, de vélos et/ou de
bagages. Le véhicule doit être équipé d’un système de porte-vélo ou
d’une remorque pour transporter les vélos sans risque de dégradations.

Conseils nutrition

Conseils hébergement

Voici quelques recommandations de repas
sous forme de plan nutritionnel journalier
pour le cycliste.

Pour le cycliste, l’hébergement est le premier poste de dépense sur place et
il a des exigences particulières que n’ont pas toutes les clientèles. Le cycliste
attend des garanties de confort, mais aussi de sécurité pour le matériel vélo.

3 portions de fruits frais variés
font le plein de vitamines, de minéraux
et de fibres. Il est judicieux de ne pas se
‘‘cantonner’’ à consommer les fruits les plus
riches en sucre (bananes, raisins, cerises).

Concernant le confort, les clientèles du tourisme à vélo attendent des chambres
confortables permettant de se relaxer et de récupérer après l’effort. Dans
son étude « Les clientèles du tourisme à vélo en France », Atout France
recommande des chambres avec une excellente literie, des lits de grande
dimension, des salles de bain individuelles, de l’espace dans la chambre
et l’air conditionné. La clientèle est particulièrement sensible au cadre. Elle
apprécie de trouver une décoration de charme et typique de la destination.

3 laitages demi-écrémés
tels que les yaourts nature ou le fromage
blanc à 20 % MG, ou le lait demi-écrémé
couvrent en partie les besoins en protéines
et en calcium.
Légumes cuits
au déjeuner et au dîner en raison de leur faible teneur en calories, et pour
parfaire les besoins en fibres, vitamines, minéraux. Associés aux féculents, ils
ralentissent leur assimilation grâce aux fibres. Ils rassasient, ils permettent de
satisfaire un gros volume alimentaire sans trop augmenter le nombre de calories.
Au moins une crudité à base de légumes
Une portion de féculents à chacun des 3 repas
Deux-tiers de légumes et un-tiers de féculents sera l'assiette conseillée au
déjeuner, les jours avec un entraînement dans l'après-midi. « il est bon de
rappeler dans cette gestion de l'assiette que le pain est un féculent ».
Une portion de 60 g à 140 g de viande ou poisson
inférieur à 6 % MG au déjeuner et au dîner.
2 cuillères à soupe ou 4 cuillères à café d'huile de colza
sont à ajouter dans la préparation des plats, pour garantir au moins les acides
essentiels, à savoir les 2 g d'oméga 3 et les 10 g d'oméga 6.
Le petit-déjeuner
Exemple de petit-déjeuner complet : boisson chaude + jus de fruit/fruit frais +
laitages/fromages + céréales/pain + confiture/miel/beurre.
Un petit déjeuner pris après 10 heures sera uniquement à base de portion de
fruits et de laitages demi-écrémé pour ne pas alourdir la balance énergétique
et pour ne pas empiéter sur la qualité du déjeuner qui sera consommé 2 heures
après.

Concernant la sécurité, les cyclistes se déplacent en grande majorité avec leur
matériel, souvent de très grande valeur. Faute d’un véritable garage à vélo
fermé, ils pourront exiger d’emmener leur vélo avec eux dans la chambre ou
l’appartement si le garage a vélo n’est pas suffisamment qualitatif ou sécurisé.
Les critères dits « suggérés » dans les critères de la charte méritent toute
l’attention des hébergeurs. Il est intéressant de noter que cette clientèle est
demandeuse de services complémentaires et a globalement les moyens de se les
offrir. Nous suggérons donc aux membres du réseau « Qualité Cyclo Maurienne»
de s’adapter petit à petit et de proposer régulièrement un nouveau service.

Restez informés

Contacts et liens utiles

Maurienne Tourisme dispose d’un BLOG PRO sur lequel vous retrouverez toute l’information
à destination des professionnels du tourisme en Maurienne.
Vous pouvez vous abonner gratuitement en renseignant simplement votre adresse e-mail.
Vous recevrez alors toutes les publications professionnelles de Maurienne Tourisme !
>> Rendez-vous sur http://pro.maurienne-tourisme.com

Votre interlocuteur privilégié :
Lilian Caron :

lilian@maurienne-tourisme.com

Vous pouvez également joindre
toute l’équipe au 04 79 83 23 94

Liens utiles :
Vous trouverez sur ce site de nombreuses informations utiles :
- les membres du réseau « Qualité Cyclo Maurienne »
- les itinéraires vélo de route, les sites VTT, les bike parks,...
- les infos routes (travaux, ouverture des cols,...)
- les vidéos et visites vituelles des grands cols
- l’agenda vélo
- les bons plans et offres commerciales
>> www.cyclo-maurienne.fr
Fédération Française de Cyclisme, pour laquelle la Maurienne
est Fournisseur Officielle des Equipes de France. Elle propose
notamment un abonnement à son magazine « France Cyclisme
» >> www.ffct.org

Maurienne Tourisme dispose également
d’une page FACEBOOK dédiée à la marque
«La Maurienne, le plus grand domaine
cyclable du monde».
>> Rendez-vous sur
www.facebook.com/cyclomaurienne

Fédération Française de Cyclotourisme.
Elle propose notamment un abonnement à son magazine
« Cyclo Tourisme ». >> www.ffct.org
France Vélo Tourisme
Vous trouverez toutes les informations concernant la France à
vélo : les itinéraires majeurs, des informations pratiques, les
établissements labélisés «Accueil Vélo»
>> www.francevelotourisme.com
Le site internet propose de nombreux dossiers sur le régime
alimentaire des cyclistes.
>> www.nutri-cycles.com

Maurienne Tourisme dispose également
d’une page TWITTER dédiée à la marque
«La Maurienne, le plus grand domaine
cyclable du monde».
>> Rendez-vous sur
www.twitter.com/CycloMaurienne

Document officiel du réseau « Qualité Cyclo Maurienne »
Edition : Maurienne Tourisme Conception et rédaction : Alexandre GROS - Mise à jour
: Lilian CARON Directeur de la publication : Patrick Provost, président de Maurienne
Tourisme. Dernière mise à jour : janvier 2017.
Crédits photo : Alexandre Gros, Alban Pernet/SEM Valloire, Xavier Spertini, Dominique
Duval, Auberge La Cascade/Avrieux, Grand Hôtel de Valloire et du Galibier, Alban
Pernet/Maurienne Tourisme.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
LABEL « QUALITÉ CYCLO MAURIENNE »
Je soussigné(e) ......................................................................................
Représentant(e) de (nom de la structure)
...............................................................................................................
Etablie à (adresse complète de la structure)

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance des modalités du label « Qualité
Cyclo Maurienne » et atteste sur l’honneur que l’établissement que je
représente respecte a minima les critères obligatoires demandés dans
la charte « Qualité Cyclo Maurienne ».
L’établissement/la structure que je représente répond à ce jour aux
critères suivants (listez tous les critères obligatoires et facultatifs validés) :
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................

Tout critère validé ou invalidé après la signature de la présente
attestation nécessitera un renouvellement de ce document.
Je suis à jour de ma cotisation à MAURIENNE TOURISME, souhaite
intégrer le réseau « Qualité Cyclo Maurienne » et, de fait, bénéficier de
toutes les actions proposées dans ce cadre.
Une plaque signalétique m’est remise. Je m’engage
à l’apposer sur mon établissement. Je m’engage
également à restituer la plaque lorsque je sortirai du
réseau « Qualité Cyclo Maurienne » (Toute plaque
rendue en mauvais état sera facturée 10€).
Cette attestation fait foi pour les 5 prochaines années,
sous réserve du renouvellement de l’adhésion à
Maurienne Tourisme, et sous réserve du respect
continu a minima des critères obligatoires de la
charte.
Fait à…………………………………..,
Le ……/……/.......
Signature et cachet :

Ce document est édité par Maurienne Tourisme. Il doit obligatoirement être remis
dûment complété pour prétendre à la labellisation. Il est conservé pendant toute la
durée de validité de la labellisation de ses adhérents. Accompagné de la charte
qualité, il servira de support en cas de désaccord ou litige.

fournisseur officiel

