




 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT OFFICE DE TOURISME 

 

 

ENTRE :

 

La société Parc SPIROU PROVENCE SAS 
Domicilié : 1 rue Jean Henri Fabre – 84170 MONTEUX 
 
Représenté par : Daniel BULLIARD 
En sa qualité de : Président 
 
 D’une part, 
 

ET :

 

Le Partenaire : 
 
Dont le siège social se situe : 
 
 
Représenté par : 
En sa qualité de : 
 
 D’autre part, 
 

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

 

Article 1 : OBJET 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise en place 
d’un partenariat de vente établi entre le Parc Spirou Provence SAS et 
………................................................... 
 
Article 2 : OBLIGATION DU PARC SPIROU PROVENCE 

 
La société s’engage à : 
 

• Faire bénéficier le partenaire de tarifs préférentiels par rapport aux tarifs 
publics proposés à l’entrée du Parc.

 



 

 

 

• Fournir au partenaire tous les supports et informations nécessaires à sa 
promotion dans ses locaux et sur son site internet le cas échéant.

 
 
Article 3 : TARIFS D’ACHAT et CONDITIONS D’APPLICATION 

Billet 1 Jour, non daté valable selon calendrier d’ouverture du parc du 06 avril au 
03 novembre 2019 

Tarif Adulte 27€ TTC (à partir de 16 ans) au lieu de 29.50€ TTC en caisse
Tarif Enfant 22€ TTC (de 4 à 16 ans inclus) au lieu de 24.50€ TTC en caisse

 
Pass Saison, nombre d’entrées illimitées tous les jours d’ouverture du parc du 06 
avril au 03 novembre 2019 

Tarif Adulte 69€ TTC (à partir de 17 ans) au lieu de 79.00€ TTC en caisse
Tarif Enfant 59€ TTC (de 4 à 16 ans inclus) au lieu de 69.00€ TTC en caisse
 
Enfant de moins de 4 ans, moins d’un mètre et femmes enceintes : gratuit 
 
Le partenaire ne peut pas vendre les billets à un prix inférieur à ceux indiqués 
ci-dessus. 
 
Une remise de 10% est octroyée comme rémunération au prestataire sur le prix 
HT des billets et des pass. 
 
Le partenaire achète les billets à la demande sur notre interface de billetterie 
dématérialisée (billets électroniques à émettre par les soins du partenaire). 
 
Article 4 :  FACTURE ET REGLEMENT 

 

- Pour l’achat de billets thermiques ou les codes, le règlement total devra 
accompagner la commande qui sera réalisée au moyen du bon de 
commande en annexe. 

- Pour l’achat des billets dématérialisés, le partenaire recevra en fin de mois 
une facture récapitulative de tous les achats du mois, facture à régler à 
réception. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Article 5 : DUREE DU CONTRAT 

 
La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties 
jusqu’au 03 novembre 2019 (fin de la saison 2019).

 
Un nouveau contrat sera signé chaque année, avec les tarifs en vigueur. 
 

ARTICLE 6 : RESILIATION 

 

En cas de non-respect des termes de la convention, chacune des parties se 
réserve le droit de mettre fin à la présente par courrier recommandé avec accusé 
de réception sans indemnité à l’une ou l’autre des parties. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires,  le : 

 

 

       PARC SPIROU PROVENCE SAS   LE PARTENAIRE 

                 

 


