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Convention de partenariat pour l’acceptation et le remboursement des 
chèques cadeaux Beaujolais   

Années 2021 2022    

 

Entre : (Enseigne et adresse du siège sociale)  

 

N° SIRET : 

 

Représenté par      en sa qualité de : 

 

Typologie Cocher la case 
correspondante 

Commerce  

Service  

Association  

Prestataire d’activité  

Restaurant  

Producteur  

Hébergement locatif (meublé/gite/chambre d’hôte)  

Hébergement collectif   

Hôtellerie  

Camping  

Patrimoine culturel   

Appelé ci-dessous le partenaire 

Et  

L’Office de Tourisme du Beaujolais, Destination Beaujolais – 96 rue de la sous-préfecture – 
69400 Villefranche-sur-Saône représenté par Jean Baptiste Maisonneuve en sa qualité de 
Président 

Il est convenu : 
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Préambule  

L’Office de Tourisme du Beaujolais – Destination Beaujolais, émet pour l’année 2022 des chèques 
cadeaux Beaujolais diffusés entre le 1 décembre 2021 et le 30 novembre 2022, dont un fac-similé est 
présenté ci-dessous :   

Recto  

 
 

Verso 
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Article 1 >> Conditions régissant l’utilisation de ce chèque 

Le partenaire s’engage à accepter les chèques cadeaux Beaujolais jusqu’au 31 décembre 2022. 

Pour participer à l’opération, le “Chèque cadeaux Beaujolais” doit être accepté comme étant un mode 
de règlement.  Celui-ci bénéficiera d’une compensation financière de la part de l’Office de tourisme du 
Beaujolais. La valeur de ce chèque est de 20€.  Aucune autre valeur marchande ne sera diffusée par 
l’Office de tourisme.   

Pour être valable et accepté par le partenaire de Destination Beaujolais, ce chèque doit être 
accompagné de son talon détachable. 

Ce chèque est non nominatif et devra être utilisé avant le 31 décembre 2022 minuit.  

 

Ce chèque s'utilise en une seule fois et ne peut être, ni échangé ni remboursé, même partiellement, 
et ce, même après la date de validité et quelle qu’en soit la raison. 

Il doit être utilisé exclusivement chez un des partenaires de Destination Beaujolais signataire de la 
présente convention et dont la liste est présentée sur le site www.destination-beaujolais.com 

 

Article 2 >> Conditions de remboursement pour le l‘établissement affilié : 

 

Ce chèque ne doit être accepté que s’il est accompagné de son talon détachable. 

Ce talon sera conservé par l’établissement comme preuve de paiement, a minima jusqu’au 
remboursement par l’Office de Tourisme du Beaujolais. Il sera la seule preuve de contrôle en cas de 
besoin.   

La partie principale du chèque sera jointe aux demandes de remboursement (dites compensations) et 
devra impérativement être validée par le cachet de l’établissement apposé dans le cadre prévu à cet 
effet au verso. (voir modèles) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.destination-beaujolais.com/
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Article 3 - Périodicité de remboursement  

 

La périodicité du remboursement sera mensuelle et sera un multiple de 20 € 

1. Le partenaire émettra à l’attention de L’Office de Tourisme du Beaujolais un récapitulatif de 
compensation mensuel. Ce récapitulatif devra être accompagné de la partie principale des chèques 
encaissés et validés par le cachet du partenaire. Ce récapitulatif devra comporter :  
La période de remboursement 
Le(s) numéro(s) de chèque(s) / 
Le nom du client / code postal /  
Total de votre demande de remboursement -   

Voir modèle annexe « bordereau de demande de remboursement » 

2. Le premier récapitulatif émis par le partenaire devra être accompagné d’un RIB original  
 

3. Le règlement sera fait dans le plus brefs délais par virement sur le compte du partenaire. L’Office 
de Tourisme du Beaujolais s’engage à traiter ces demandes de compensation de manière 
prioritaire afin de réduire le plus possible le délai de versement sur le compte du partenaire. 

 
4. Ces chèques étant valables jusqu’au 31 décembre 2022, il est convenu que le partenaire pourra 

émettre sa dernière demande de compensation jusqu’au 31 janvier 2023. Passé ce délai, l’Office 
de Tourisme du Beaujolais - Destination Beaujolais ne sera plus en mesure de procéder au 
remboursement de ces chèques. 

 

Article 4 : Propriété intellectuelle  

Tous les éléments du site www.destination-beaujolais.com sont et restent la propriété intellectuelle 
et exclusive de l’Office de tourisme du Beaujolais. Le partenaire s’engage à communiquer auprès de 
son réseau son affiliation au dispositif « chèques cadeaux Beaujolais ».  
Le partenaire s’engage à être également le relai des éléments de communication de l’opération 
« Chèque Cadeau Beaujolais » (ex : publications sur les réseaux sociaux, campagnes digitales, films 
promotionnels … )   
 
En dehors des partenaires de l’opération, signataires de la présente convention, nul n'est autorisé à 
reproduire, exploiter, diffuser ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments 
du dispositif « chèque cadeau Beaujolais » qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple 
ou par hypertexte doit faire l’objet d’un accord écrit de l’Office de tourisme du Beaujolais.  
 
 
 

http://www.destination-beaujolais.com/
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Article 5- Durée de la convention 

 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature et se terminera le 31 janvier 2023. 

 

 

Article 6 - Dénonciation de la convention 

 

Dans la mesure où il existerait des carences graves de l’une ou l’autre des parties dans l'application 
des modalités de la convention, après l'étude approfondie de la situation et entretien avec les 
intéressés, l’une au l’autre des parties pourrait être appelée à dénoncer la convention. 

 

 

 

Article 7 : Contentieux 

 

Les contestations susceptibles de s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de la présente 
convention sont portées devant le Tribunal administratif de Lyon, lieu de l'exécution de la convention. 

 

Fait à Villefranche-sur-Saône en 2 exemplaires le ……… / ………. / 2021 

 

Pour le partenaire     

Pour le partenaire    Pour l’Office de tourisme 

Nom Prénom fonction   Jean-Claude Lavorel 

   Président  

 

 

 

      


