Engagement
Accompagnement vers la marque Qualité Tourisme

A renvoyer à OTB pour le 6 février 2017

L’Office de Tourisme de : …………………………………………………………
Nom du référent Qualité : ………………………………………………………...
Adresse mail du référent qualité : ...............................................................
Confirme ma demande d’être accompagné par ma ou mes fédérations pour l’obtention de la marque Qualité
Tourisme.

M’acquitte des frais d’accompagnement (choix à cocher) :
Le montant acquitté par l'OT pour l’accompagnement vers la marque est reversé à hauteur de 60% au relais
territorial qui accompagne.

Je suis un OT qui a déjà été accompagné en 2016 par ma fédération. Mon audit est fixé au 2ème
semestre 2017, je ne serai donc accompagné que sur le 1er semestre 2017.
 je m’acquitte des frais d’accompagnement, soit 800€ + 60€ par BIT
Je suis un OT qui est déjà accompagné en 2016 par ma fédération. Aucune date d’audit n’est encore
fixée, ou je démarre mon accompagnement courant du 1er semestre 2017
 je m’acquitte des frais d’accompagnement sur l’année soit 1600€ +120€/BIT
Je démarre mon accompagnement courant du 2nd semestre 2017
 Je m’acquitte des frais d’accompagnement de 800€ + 60/BIT

A ce titre je m’engage à :
 Dégager le temps nécessaire chaque semaine à mon référent qualité pour animer et mettre en œuvre la
démarche qualité et à le formaliser par écrit
 Respecter les critères du référentiel Qualité Tourisme d’OTF
 Mettre en place des actions d’améliorations en interne et suite aux visites de mon/mes pilotes
 Donner l’ensemble des moyens nécessaires à la bonne mise en œuvre des actions
 Suivre le schéma d’accompagnement préconisé par les fédérations : visites, ateliers, formations, échanges
diverses
Nom – Prénom du Responsable : .................................................................................................................
Date : .................................................................................................................................................................
Signature : ........................................................................................................................................................
OFFICES DE TOURISME DE BRETAGNE – OTB 1, rue Raoul Ponchon 35069 RENNES Cedex Tel : 02 99 63 67 35
offices@tourismebretagne.com

Engagement
Suivi de base de la marque Qualité Tourisme
A renvoyer à OTB pour le 6 février 2017

L’Office de Tourisme de : …………………………………………………………
Nom du référent Qualité : ………………………………………………………...
Adresse mail du référent qualité : ...............................................................

Je suis un OT marqué Qualité Tourisme. Je me suis engagé à être suivi par ma ou mes fédérations après
l’obtention de la marque Qualité Tourisme, sur 3 ans.
Je m’acquitte des frais d’accompagnement de : 250€

Si vous n’avez pas de convention en cours, une convention de suivi vous sera retournée.

Nom – Prénom du Responsable : .................................................................................................................
Date : .................................................................................................................................................................
Signature : ........................................................................................................................................................

OFFICES DE TOURISME DE BRETAGNE – OTB 1, rue Raoul Ponchon 35069 RENNES Cedex Tel : 02 99 63 67 35
offices@tourismebretagne.com

Engagement
Suivi complet de la marque Qualité Tourisme
A renvoyer à OTB pour le 6 février 2017

L’Office de Tourisme de : …………………………………………………………
Nom du référent Qualité : ………………………………………………………...
Adresse mail du référent qualité : ...............................................................

Je suis un OT marqué Qualité Tourisme. Je me suis engagé à être suivi par ma ou mes fédérations après
l’obtention de la marque Qualité Tourisme pour 3 ans.
Je m’acquitte des frais d’accompagnement de : 650€

Si vous n’avez pas de convention en cours, une convention de suivi vous sera retournée.

Nom – Prénom du Responsable : .................................................................................................................
Date : .................................................................................................................................................................
Signature : ........................................................................................................................................................

OFFICES DE TOURISME DE BRETAGNE – OTB 1, rue Raoul Ponchon 35069 RENNES Cedex Tel : 02 99 63 67 35
offices@tourismebretagne.com

