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CONTRAT DE MARQUE 

 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉES  
 
La Fédération Nationale des Gîtes de France®, association loi 1901, ayant son siège social sis 40, avenue de 
Flandre – 75019 PARIS, représentée par sa Présidente, Madame Sylvie PELLEGRIN, dûment habilitée aux fins des 
présentes, 
 
ET  
 
La société GÎTES DE FRANCE®, société par actions simplifiée ayant son siège social sis 40, avenue de Flandre - 
75019 Paris, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro 350 236 006, représentée par sa Présidente, 
Madame Sylvie PELLEGRIN, dûment habilité(e) aux fins des présentes, 
 

(Ci-après dénommées GÎTES DE FRANCE®) 
 

D'UNE PART 
 
 

ET  
 
L'Association de Loi 1901 ou Loi 1908 _________________, ayant son siège sis ___________________________, 
dont les statuts ont été déposés auprès de _____________, en date du ________________, représentée par 
son/sa____________, dûment habilité(e) aux fins des présentes, 
 

(Ci-après dénommée l’Association) 
 
ET 
 
La société ________, forme sociale, ayant son siège social sis _______________________, immatriculée auprès 
du RCS de _________ sous le numéro ____________, représentée par son/sa __________, Madame / Monsieur 
__________, dûment habilité(e) aux fins des présentes, 
 

(Ci-après dénommée la Structure commerciale) 
 
 

 GÎTES DE FRANCE®, l’Association et la Structure commerciale étant ci-après dénommées "Partie(s)" 

 
 

D'AUTRE PART 
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PARTIE 1 – DÉFINITIONS 

 
Dans le cadre du présent contrat, les termes comportant une majuscule doivent être considérés comme ayant 
la définition précisée ci-après, sauf indication expresse de ce qu'ils auraient un autre sens :  
 
"Activité" désigne toutes les actions, missions et rôles attribués par la FNGF à l’Association et la Structure 
commerciale afin de développer la présence de la Marque sur le Territoire et les locations des Hébergements 
du Territoire, à savoir notamment : 

• la prospection de nouveaux Hébergements, 

• la labellisation des Hébergements répondant au cahier des charges GÎTES DE FRANCE® figurant en 
annexe 11,  

• les actions de communication vers les Hébergeurs, 

• les actions de communication vers la Clientèle Consommateurs et la Clientèle Grands Comptes et/ou 
CE, 

• la mise en place d’offres de commercialisation pour les Hébergeurs, 

• le contrat de gestion (mandat de gestion ou tout autre acte contractuel de mise en commercialisation) 
entre un Hébergeur et la Structure commerciale, 

• la gestion front et back office de la commercialisation d’Hébergements incluant la réservation et les 
transactions financières entre le Client et l’Hébergeur via la Structure commerciale, 

• la distribution des Hébergements, 

• le suivi SAV et qualité des Hébergements, 

• les services aux Hébergeurs, 

• le classement en meublé de tourisme. 
 
"Clientèle Grands Comptes et/ou CE" désigne les personnes morales locataires des Hébergements des 
Hébergeurs pour leur propre compte ou pour le compte de tiers (exemple : clients grands comptes, comités 
d'entreprises). 
 
"Clientèle Consommateurs" désigne les personnes physiques et/ou morales locataires des Hébergements des 
Hébergeurs.  
 
"Contrat" désigne le présent contrat et ses annexes, lesquelles régissent l'intégralité de la relation entre les 
Parties eu égard à l'objet défini à l'article 1 ci-après. 
 
"Contributions" désignent les sommes dues par l’Association et la Structure commerciale dans le cadre du 
présent contrat définies en annexe 12.  
 
"FNGF " désigne la Fédération Nationale des GÎTES DE FRANCE® et du Tourisme Vert, association régie par la Loi 
du 1er Juillet 1901 dont les statuts ont été déposés en date du 22 janvier 1955 auprès de la Préfecture de Paris, 
ayant son siège social sis 40, avenue de Flandre - 75019 Paris. 
 
"Fournitures" désigne les produits listés en annexe 4, dont l’Association et la Structure commerciale s'engagent 
à faire l'acquisition auprès des Partenaires à l'effet d'exploiter l'Activité.  
 
"Hébergements" désigne tous les hébergements (par exemple : gites, chambres d’hôtes, campings, insolites, 
gites de groupe ou d’étapes, gites d'enfants, etc…) labellisés sous la Marque mis en location par les Hébergeurs 
et proposés à la Clientèle Consommateurs et à la Clientèle Grands Comptes et/ou CE. 
 
"Hébergeurs" désigne les personnes physiques et/ou morales proposant à la location des Hébergements 
labellisés sous la Marque.  
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"Image de la Marque" désigne les principes applicables à l'usage de la Marque et des signes distinctifs liés que 
l’Association et la Structure commerciale s'engagent à respecter dans le cadre de l'exploitation de l'Activité afin 
d'être en conformité avec la réputation de la Marque et de répondre aux attentes des Hébergeurs, de la Clientèle 
Grands Comptes et/ou CE et de la Clientèle Consommateurs. L'Image de la Marque est décrite dans la charte 
graphique figurant en annexe 2 aux présentes (la "Charte Graphique") ainsi que dans le guide de l'Image de la 
Marque (le "guide de l'Image de la Marque") qui figure en annexe 3 aux présentes. 
 
"Marque(s)" désigne la/les marque(s) listée(s) en annexe 1 aux présentes, dont la FNGF est titulaire, et pour 
lesquelles elle a consenti une licence et un droit de sous-licence au profit de GÎTES DE FRANCE®. 
 
"Partenaires" désigne les fournisseurs et prestataires référencés par GÎTES DE FRANCE® proposant des Produits 
à l’Association et à la Structure commerciale sous la forme d’un catalogue.  
 
"Projet Racines du Futur" désigne le projet au terme duquel la FNGF, GÎTES DE FRANCE® et le Réseau ont 
notamment décidé des contours du présent Contrat et de ses annexes, afin de développer la Marque, le Réseau 
et l’Activité en considérant les mutations du marché du tourisme.  
 
"Réseau" désigne le réseau composé des associations et structures commerciales exploitant l'Activité en France.  
 
 «Savoir-faire» désigne (i) toutes les connaissances théoriques et opérationnelles sur le Territoire développées 
par l’Association et la Structure commerciale permettant une maîtrise de l’Activité et un développement de 
celle-ci ainsi que (ii) le savoir-faire de développement et d'animation du Réseau et de promotion de la Marque 
mis en œuvre par GÎTES DE FRANCE® dans le cadre des Services.  
 
"Services" désigne les services décrits à l'article 5 du Contrat que l’Association et la Structure commerciale 
peuvent utiliser à l’effet d’exploiter l’Activité.   
 
"Site Internet National" désigne le site internet hébergé à l'adresse suivante : www.gites-de-france.com, 
propriété de GÎTES DE FRANCE® et exploité par GÎTES DE FRANCE®, ainsi que tout autre site internet déployé 
par GÎTES DE FRANCE®® afin de promouvoir le Réseau auprès des Hébergeurs, de la Clientèle Grands Comptes 
et/ou CE et de la Clientèle Consommateurs et de proposer les Hébergements à la réservation.  
 

"Site Internet Territorial" désigne la page de destination hébergée à l'adresse www.gites-de-france.com/ 
(nom du Territoire ou du département) ou le site internet hébergé à l’adresse www.gites-de-france- (nom du 
Territoire ou du département).com ou .fr exploité par l’Association et/ou la Structure commerciale afin de 
promouvoir leur Activité auprès des Hébergeurs, de la Clientèle Grands Comptes et/ou CE et de la Clientèle 
Consommateurs et de proposer les Hébergements à la réservation dans le Territoire, mis à leur disposition par 
GÎTES DE FRANCE® en application du Contrat.  
 
"Territoire" désigne le département au sein duquel l’Association et la Structure commerciale exercent l'Activité, 
dans le respect des termes et conditions découlant des présentes.  
 

PARTIE 2 - PRÉAMBULE 
 
A. La FNGF a été fondée en 1955 avec pour but de contribuer au développement économique, social et culturel 
du tourisme. Elle intervient tant en France, qu’au niveau international. 
 
La FNGF a également pour objet de participer de façon directe ou indirecte à l’aménagement du territoire et à 
l’aménagement, l’entretien et le développement de l’habitat en vue de son utilisation à des fins touristiques. 
 
La FNGF mène, directement, indirectement et/ou en relation avec l’Association et la Structure commerciale du 
Territoire et/ou en concertation avec d’autres organismes, toute action permettant le développement de la 
promotion et de la commercialisation des Hébergements. 
 

http://www.gites-de-france.com/
http://www.gites-de-france-/
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B. GÎTES DE FRANCE® a été fondée en 1989, et a pour objet l'exercice de toutes prestations de services pour le 
compte de la FNGF, de GÎTES DE FRANCE® et du Réseau notamment les Associations et les Structures 
commerciales des Territoires, les Hébergeurs, ainsi que la définition et la mise en œuvre des stratégies 
marketing et commerciales du Réseau, et plus généralement toute opération s'y rattachant directement ou 
indirectement. 
C. L’Association est membre de la FNGF et elle a pour objet le déploiement, dans son Territoire, des actions 
découlant de son statut de membre. La Structure commerciale a, elle, notamment pour objet la 
commercialisation des Hébergements au sein du Territoire. L'Association et la Structure commerciale ont ainsi 
un Savoir-faire qu'elles développent dans leur Territoire. L'Association et la Structure commerciale sont dans le 
cadre du présent Contrat solidairement et indivisiblement tenues du respect des termes du présent Contrat. 
 
D. Dans un contexte de mutations du marché du tourisme, les Parties souhaitent mettre en œuvre le projet 
Racines du Futur, et à cet effet, conclure le présent Contrat de partenariat, afin de définir les conditions dans 
lesquelles GÎTES DE FRANCE® consent à l’Association et à la Structure commerciale (i) un droit d'usage de la 
Marque à titre d'enseigne à l’effet d’exploiter l’Activité dans le Territoire, (ii) l'engagement de réaliser un certain 
nombre de Services au profit de l’Association et de la Structure commerciale, en contrepartie de leur 
engagement au respect de l'Image de Marque et des principes qui en découlent.  
 
Préalablement à la signature des présentes, chacune des Parties a disposé d'un exemplaire du Contrat et de ses 
annexes, qu'elle a pu étudier seule ou avec l'aide de ses conseils, et a pu poser à l'autre Partie les questions de 
son choix. Les Parties s'estiment en conséquence pleinement informées.  
 
E. Le présent Contrat est un contrat de partenariat, impliquant de chacune des Parties qu'elle veille au respect 
de ses engagements, déterminant dans l'intérêt du Réseau et de la bonne mise en œuvre du projet Racines du 
Futur. Les Parties s'engagent dans le cadre des présentes dans un esprit de coopération et de bonne foi. Le 
présent Contrat a été rédigé dans la lignée des statuts et du règlement intérieur de la FNGF ainsi que des statuts 
et du règlement intérieur de GÎTES DE FRANCE®.  
 
 

PARTIE 3 - CONTENU DU CONTRAT 
 

Article 1 - Dispositions générales préliminaires 
 
1.1 - Titres et primauté  
Les préambules, définitions et annexes font partie intégrante du Contrat et lient les Parties. Les titres des articles 
du Contrat ne sont inclus qu’aux fins d'en simplifier la lecture et n'ont aucune valeur quant à l'interprétation ou 
à l'effet légal du Contrat. Les dispositions du présent Contrat prévalent sur toute clause contraire figurant au 
sein d’un document distinct du présent Contrat - sauf accord écrit et commun des Parties pour déroger à tout 
ou partie des dispositions du présent Contrat.  
 
1.2 – Modifications du Contrat et des annexes 
Les Parties conviennent expressément que le Contrat et les annexes évolueront comme indiqué ci-après : 
a) le Contrat s'inscrit dans la dynamique du Réseau et de l'évolution des actions et de la stratégie de ce dernier, 
telles que découlant des décisions actées dans le cadre des assemblées de la FNGF. Par suite, les Parties 
conviennent expressément de faire évoluer le présent Contrat conformément aux décisions actées dans le cadre 
des assemblées de la FNGF. Toute modification du Contrat ainsi effectuée se matérialisera par la signature d'un 
avenant entre les Parties.  
b) les éléments figurant en annexe au Contrat ont une nature évolutive, notamment en raison de leur nécessité 
de les adapter à l'évolution du marché et aux attentes des Hébergeurs, de la Clientèle Grands Comptes et/ou 
CE et de la Clientèle Consommateurs. En conséquence, GÎTES DE FRANCE® pourra faire évoluer les éléments 
figurant en annexe au présent Contrat, l’Association et la Structure commerciale acceptant ce principe évolutif 
et s’engageant à se conformer à toute évolution non substantielle de tout ou partie des annexes au présent 
Contrat qui serait portée à leur connaissance. Toute nouvelle annexe entrera en vigueur un mois après sa 
communication par GÎTES DE FRANCE®. 
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1.3 - Entrée en vigueur des annexes 
Les annexes au présent Contrat entrent en vigueur à la date mentionnée au sein de chacune des annexes, 
chacune des Parties s'engageant à tout mettre en œuvre pour être en mesure de respecter chaque annexe dans 
les délais impartis.  
 
 

Article 2 - Objet du partenariat 
 
2.1 - Engagements généraux de GÎTES DE FRANCE® 
Par les présentes, GÎTES DE FRANCE® consent à l’Association et à la Structure commerciale, qui l’acceptent : 
a) le droit exclusif d’utiliser la Marque, dans le respect de l'Image de la Marque, à l'effet d'exploiter l'Activité, 
dans le seul Territoire - ce à l'exclusion de toute autre finalité et/ou usage ; 
b) le droit de bénéficier des Services dans le cadre de l'exploitation de l'Activité ; 
c) le droit d'être approvisionné en Fournitures dans le cadre de l'exploitation de l'Activité ;  
d) dans le respect des termes et conditions découlant du présent Contrat. 
 
2.2 - Engagements généraux de l’Association et de la Structure commerciale 
En contrepartie des droits consentis à l’Association et à la Structure commerciale, tels que prévus au 2.1 ci-
dessus, l’Association et la Structure commerciale s'engagent à : 
a) exploiter l'Activité dans le respect des termes et conditions découlant du Contrat et de l'Image de la Marque; 
b) s'acquitter des sommes dues à la FNGF, à GÎTES DE FRANCE® et aux Partenaires au titre de l'achat des 
Fournitures et des Services, des Contributions, dans les délais découlant des présentes.  
 
2.3 - Loyauté et courtoisie 
Les Parties s'engagent à se comporter, dans le cadre du présent Contrat, de manière loyale et courtoise, et à 
s'inscrire dans la dynamique du Réseau dans le but de le développer. 
 
 

Article 3 – Temporalité du Partenariat 
 
3.1 - Durée 
Le Contrat prendra effet à sa date de signature et est conclu pour une durée de cinq (5) ans (ci-après le «Terme») 
sauf résiliation anticipée conformément aux dispositions des articles 13.  
 
3.2 - Reconduction tacite du Contrat 
Le Contrat se renouvellera de plein droit à son Terme pour une nouvelle durée de cinq (5) ans (le "Terme 
Renouvelé"), sauf dénonciation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des Parties 
à l'autre au plus tard douze (12) mois avant le Terme du Contrat.  
En cas de dénonciation selon les formes et délais mentionnés ci-avant, le Contrat prendra fin de plein droit dès 
l'arrivée de son Terme.  
En cas de renouvellement à son Terme, le Contrat prendra fin de plein droit dès l'arrivée de son Terme 
Renouvelé.  
 
 

Article 4 – Champ des exclusivités 
 

4.1 - Étendue des droits consentis par GÎTES DE FRANCE® à l’Association et à la Structure commerciale 
Les droits consentis par GÎTES DE FRANCE® en application des présentes portent sur l'usage de la Marque à titre 
d'enseigne de l'Activité dans le Territoire, à l'exclusion de tout autre usage et/ou finalité.   
4.2 - Exclusivité consentie par GÎTES DE FRANCE® à l’Association et à la Structure commerciale  
Pour la durée des présentes, GÎTES DE FRANCE® s'engage à ne pas consentir à un tiers autre que l’Association et 
la Structure commerciale le droit d'exercer une activité similaire à l'Activité dans le Territoire.  
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4.3 - Engagements de l’Association et de la Structure commerciale  
Pendant la durée du présent Contrat, l’Association et la Structure commerciale s'engagent à  

- ne pas promouvoir ou commercialiser (directement ou indirectement) sous la Marque GÎTES DE 

FRANCE® des hébergements n’étant pas labellisés GÎTES DE FRANCE® ; 
- ne pas utiliser les Fournitures et les Services pour promouvoir ou commercialiser des hébergements 

sous une autre marque et/ou enseigne ; 
- ne pas exercer son Activité en dehors du Territoire (sauf accord signé);  
- présenter les Hébergements aux côtés du logo et autres identifications de la Marque (épis, etc…) sur 

tous les documents publicitaires ou commerciaux relatifs à l’hébergement ainsi que sur le Site Internet 
Territorial.  

 
 

Article 5 – Exploitation de la Marque GÎTES DE FRANCE® 
 
Pendant le Contrat, GÎTES DE FRANCE® permettra à l’Association et à la Structure commerciale de bénéficier 
des Services suivants :  
 
5.1 - Outils d'aide à l'exploitation de l'Activité 

a) mise à disposition d'une plateforme téléphonique nationale destinée à permettre de gérer les débords 
d'appels ponctuels ou permanents de l’Association et/ou de la Structure commerciale dans les 
conditions prévues en annexe 5 et plus généralement pour toutes les missions que l’Association et la 
Structure commerciale attribuent à cette plateforme  ; 

b) mise à disposition du catalogue de produits proposés par les Partenaires, lequel sera accessible au sein 
de l'Intranet du Réseau, et qui répertorie l'ensemble des fournisseurs référencés en Fournitures et les 
conditions tarifaires négociées auprès de ces derniers ;  

c) mise à disposition de la page de destination sur le site national et/ou de la charte graphique du Site 
Internet Territorial dont l’animation sera assurée par l’Association et/ou la Structure commerciale ; 

d) organisation d'une veille juridique sur les évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles 
relatives à l'Activité et communication des éléments y afférents à l’Association et à la Structure 
commerciale ; 

e) mise à disposition d'outils de communication, dans les conditions prévues en annexe 8 ; 
f) animation du Site Internet National afin de promouvoir l'Activité du Réseau ; 
g) organisation des campagnes de référencement dans les conditions prévues d’un commun accord entre 

les Parties dans le cadre du Site Internet Territorial ; 
h) organisation d'actions de communication et de partenariats nationaux et locaux destinés à promouvoir 

la Marque et le Réseau en France et à l'étranger à l'égard du grand public et des acteurs institutionnels 
du tourisme, étant précisé que la liste actuelle des partenariats nationaux en vigueur figure en annexe 
10 aux présentes ; 

i) accès à une distribution externe à la Marque suivant la stratégie de distribution définie en annexe 15. 
 
5.2 - Indicateurs de qualité et de suivi de performance 

a) définition et mise à disposition d'indicateurs de qualité relatifs aux services proposés aux Hébergeurs, 
dans les conditions définies en Annexe 6 ;  

b)  définition et mise à disposition d'indicateurs de qualité relatifs aux services proposés à la Clientèle 
Consommateurs et à la Clientèle Grands Comptes et/ou CE, dans les conditions définies en annexe 7 ;  

c) définition et mise à disposition d'outils d'aide à l'analyse et de suivi de la performance de l'Activité, dans 
les conditions définies en annexe 18. 

 
5.3 – Visites- Contrôles de qualité 
Afin d'assister l’Association et la Structure commerciale dans le cadre de leur Activité et de veiller au respect de 
l'Image de la Marque par ces dernières, GÎTES DE FRANCE® pourra procéder, à tout moment, à condition d’en 
avertir l’Association et/ou la Structure commerciale avec un préavis raisonnable, à des visites d’audit sur place 
afin de vérifier la bonne utilisation de la Marque. Le conseil d’administration de la FNGF mandatera un ou 
plusieurs chargés de missions.  
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Chacun de ces audits donnera lieu à un compte-rendu transmis à l’Association et/ou à la Structure commerciale, 
qui devra de son côté veiller à mettre en œuvre les préconisations en découlant. 
 
Les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement relatifs à ces visites d’audit seront supportés par 
GÎTES DE FRANCE®.  
 
L’Association et/ou la Structure commerciale s’engage (nt) à remédier à tout défaut ou non-respect desdites 
spécifications, dûment constatées par GITES DE FRANCE® lors de ces visites dans un délai maximum de X jours 
notifiés dans le compte-rendu établi par GITES DE FRANCE®. A défaut, GITES DE FRANCE® serait en droit 
d’interdire l’exploitation de l’Activité définie à l’article 2 ci-dessus et de résilier le présent Contrat aux torts de 
l’Association et/ou de la Structure commerciale dans les conditions précisées à l’article 13. 
 
 

Article 6 - Mise à disposition et protection de la Marque 
 
6.1 - Mise à disposition de la Marque 
GÎTES DE FRANCE® s'engage à : 

a) mettre à disposition de l’Association et de la Structure commerciale pour toute la durée des présentes, 
la Marque, dans les conditions prévues au présent Contrat ; 

b) autoriser le Territoire à déposer et à acheter les noms de domaine gites-de-france-territoire.com (.fr, et 
autres extensions) ou tout autre nom de domaine relatif à l’Activité sur le Territoire dans le but de 
protéger la Marque. 

c) défendre l’Association et/ou la Structure commerciale en cas de réclamation pour contrefaçon ou 
imitation déposée par un tiers sur le Territoire concernant l'usage de la Marque effectué par 
l’Association et/ou la Structure commerciale. 

 
6.2 - Usage de la Marque  
La valeur de la Marque et son bon usage sont des conditions essentielles du bon développement du Réseau. 
L’Association et la Structure commerciale s'engagent à effectuer un usage de la Marque conforme aux principes 
énumérés ci-après :  

a) l’Association et la Structure commerciale sont autorisées à utiliser la Marque aux seules fins de 
l’exploitation de l'Activité, dans le respect du présent Contrat, et ne pourront en aucun cas utiliser la 
Marque à un autre titre ; 

b) restituer à la Marque les noms de domaine gites-de-france-territoire.com (.fr, et autres extensions) ou 
tout autre nom de domaine relatif à l’Activité sur le Territoire dans le but de protéger la Marque à l’issue 
ou en cas de rupture du Contrat. 

c) en dehors du cadre du présent Contrat, l’Association et la Structure commerciale ne sont pas en droit 
de créer une société comportant une dénomination sociale ou un nom commercial similaire à la Marque 
ou composé en tout ou partie des éléments qui la composent. Dans l'hypothèse où l’Association et/ou 
la Structure commerciale utiliseraient la Marque, en dehors du cadre de ce Contrat, dans une 
dénomination, ces dernières s'engagent à supprimer toute référence à la Marque dans un délai d'un an 
suivant la signature du présent Contrat ;  

d) l’Association et la Structure commerciale s’engagent à ne déposer, directement ou indirectement, 
aucune marque comportant le terme "GÎTES DE FRANCE®" ni aucune marque susceptible d’entraîner un 
risque de confusion avec la Marque ou tout ou partie des éléments la composant ; 

e) l’Association et la Structure commerciale sont autorisées à utiliser la Marque sur Internet à l’effet 
exclusif de communiquer sur l'Activité découlant des présentes. A cet effet, l’Association et la Structure 
commerciale s’engagent à utiliser la page de destination et/ou la charte graphique du Site Internet 
Territorial mis à leur disposition par GÎTES DE FRANCE® ; 

f) dans l'hypothèse où l’Association et/ou la Structure commerciale souhaitent utiliser un ou plusieurs 
autres sites Internet pour promouvoir tout ou partie de l'Activité et/ou proposer à la réservation tout 
ou partie des Hébergements, les sites concernés (notamment des sites de destination ou des sites 
multimarques) ne devront être utilisés qu'en complément du Site Internet Territorial, sans usage de la 
charte graphique de la Marque (sauf le logo et les épis sur les fiches hébergements); ces sites ne devront 
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en toutes hypothèses pas porter sur une destination non incluse dans le Territoire. La liste des sites 
concernés est transmise chaque année à la Marque ; 

g) l’Association et la Structure commerciale sont autorisées à utiliser la Marque sur les réseaux sociaux (ci-
après les « réseaux sociaux ») afin de lui permettre de communiquer concernant l'Activité dans le 
respect du guide de l’Image de la Marque figurant en annexe 3 aux présentes et du Territoire ;  

h) la titularité (administration) des noms de domaines comportant la Marque et/ou un signe similaire 
déposés par la Structure commerciale et/ou l'Association et/ou leurs membres devra être transmise à 
GÎTES DE FRANCE® dans un délai de 3 mois suivant la signature du présent Contrat ; 

i) l’Association et la Structure commerciale ne sauraient conférer à un tiers le droit d’utiliser tout ou partie 
des éléments constituant la Marque, ni aucune autre forme de licence secondaire, même partielle, des 
droits conférés par le présent Contrat. Par dérogation à ce qui précède, l'Association et la Structure 
Commerciale concèderont aux Hébergeurs un droit d'usage dans le cadre de la charte d'adhésion type 
définie en accord avec GITES DE FRANCE®. 

j) l’Association et la Structure commerciale ne sauraient remettre en cause, attaquer, réfuter ou de toute 
autre manière contester la validité de tout ou partie des éléments composant la Marque, d’un 
enregistrement ou de l’un quelconque des droits de GÎTES DE FRANCE® sur la Marque, ou de la licence 
conférée par les présentes et ne saurait volontairement devenir partie adverse de GÎTES DE FRANCE® 
lors d’un litige dans le cadre duquel un tiers contesterait la validité de la Marque ou du droit de GÎTES 
DE FRANCE® sur la Marque ; 

k) l’Association et la Structure commerciale s’engagent à dégager GÎTES DE FRANCE® de toute 
responsabilité en cas de plainte, réclamation, action et/ou procédure pouvant nuire à la Marque et/ou 
à l’Image de la Marque, découlant de l’activité de l’Association et/ou de la Structure commerciale en 
application des présentes ; 

l) l’Association et la Structure commerciale s'engagent à ne pas faire un usage de la Marque autre que 
celui découlant des présentes, et à ne pas porter atteinte à la notoriété, au prestige, à la distinction ou 
à la valeur de la Marque ; 

m) l’Association et la Structure commerciale s'engagent à ne pas utiliser la Marque aux côtés d'une autre 
marque, d'un autre label et/ou d'un autre logo, dans le même secteur d’activités, sauf accord préalable 
et écrit de GÎTES DE FRANCE® en ce sens.  

 
6.3 - Protection de la Marque 

a) les Parties devront mutuellement se tenir informées de tout cas de contrefaçon ou de toute action de 
concurrence déloyale portant atteinte à la Marque dont elles pourraient avoir connaissance dans le 
Territoire ;  

b) GÎTES DE FRANCE® décidera seule s’il y a lieu, ou non, d’engager une action en justice à ses propres frais. 
L’Association et la Structure commerciale seront libres de s’associer à GÎTES DE FRANCE® dans le cadre 
de cette action, afin de demander l’indemnisation du préjudice qui découlerait d’un acte de contrefaçon 
ou de concurrence déloyale occasionné par un tiers ; 

c) GÎTES DE FRANCE® sera fondée à percevoir les dommages et intérêts qui pourront lui être accordés en 
conséquence de ladite action en justice ou de tout règlement non judiciaire pouvant intervenir, 
l’Association et la Structure commerciale pouvant de leur côté prétendre à l'octroi de dommages et 
intérêts s'agissant des préjudices qu'ils ont personnellement subis. 

 
 

Article 7 - Engagements de l’Association et de la Structure commerciale à l'égard de GÎTES DE FRANCE®  
 

7.1 - Exercice de l'Activité conformément aux outils, indicateurs et préconisations de GÎTES DE FRANCE® 
L’Association et la Structure commerciale s'engagent à exercer leur Activité dans le respect de l'Image de la 
Marque, et des principes listés ci-après et au sein des annexes, nécessaires à la préservation de l'harmonie de 
l'Image de la Marque et du Réseau : 
 

a) l'Association et/ou la Structure commerciale s'engagent à exercer l'activité de labellisation au sein du 
Territoire dans le respect du cahier des charges de labellisation figurant en annexe 11 au Contrat, 

b) l’Association et la Structure commerciale devront faire usage de la plateforme téléphonique nationale 
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dans le respect de l'annexe 5 ;  
c) l’Association et la Structure commerciale s'engagent à promouvoir et à exercer leur activité au moyen 

du Site Internet Territorial dont elles veilleront à assurer l'animation et l'exploitation en cohérence avec 
l'Image de la Marque, ainsi que dans le cadre de la présentation de leur activité sur le Site Internet 
National ;  

d) l’Association et la Structure commerciale veilleront à exercer l'Activité en mettant en œuvre les 
indicateurs de qualité relatifs aux services proposés aux Hébergeurs et à la Clientèle Consommateurs 
et à la Clientèle Grands Comptes et/ou CE, tels que décrits en annexes 6 et 7 ; 

e) l’Association et la Structure commerciale s’engagent à respecter le guide de l’Image de la Marque prévu 
à l’annexe 3 ; 

f) l’Association et la Structure commerciale s’engagent à mettre en application le guide de l’Image de la 
Marque et à appliquer le process de la prise de parole auprès du client tels que prévus aux annexes 3 
et 17 ; 

g) l’Association et la Structure commerciale s'engagent à exploiter l'Activité en faisant usage des outils 
d'aide à l'analyse et de suivi de la performance de l'Activité prévus en annexe 18 ; 

h) l’Association et la Structure commerciale s'engagent à mettre en œuvre les partenariats nationaux dans 
son Territoire et à en respecter les termes et conditions, tels que prévus en annexe 10 ; 

i) l’Association et la Structure commerciale s'engagent à ne pas réaliser d'actions de référencement 
internet portant sur la Marque, reconnaissant que cette prérogative est dévolue à GÎTES DE FRANCE® ; 

j) l’Association et la Structure commerciale s'engagent à réaliser leurs actions de communication dans le 
respect des principes prévus aux annexes 2 et  3 ; 

k) l’Association et la Structure commerciale permettront à GÎTES DE FRANCE® de réaliser les visites d’audits 
découlant de l'article 5.3 du Contrat, et mettront en œuvre les préconisations formulées à cette 
occasion et dans les comptes rendus y liés. 

 
7.2 - Contributions dues par l’Association et la Structure commerciale à GÎTES DE FRANCE® 
En contrepartie du droit d’usage de la Marque et de tous les Services fournis par GÎTES DE FRANCE® à 
l’Association et à la Structure commerciale, l’Association et la Structure commerciale s'engagent à verser à GÎTES 
DE FRANCE® des Contributions définies en annexe 12.  
 
7.3 - Remontées d'informations  
Afin de réaliser le calcul des Contributions et d’avoir un suivi de l’Activité au niveau du Réseau, l’Association et 
la Structure commerciale s'engagent à : 

a) permettre à GÎTES DE FRANCE® d’accéder à leur logiciel de gestion afin d'obtenir le détail des volumes 
et chiffres d'affaires réalisés par l’Association et la Structure commerciale et toutes autres données 
chiffrées relatives à l’Activité et aux relations entre l’Association et la Structure commerciale et GÎTES 
DE FRANCE® ; 

b) répondre au tableau de reporting mensuel sur la base du modèle de déclaration figurant en annexe 17 
aux présentes ;  

c) transmettre chaque année à GÎTES DE FRANCE®, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la clôture 
de son exercice comptable, ses comptes annuels certifiés par son expert-comptable ou commissaire aux 
comptes ; 

 
7.4 - Ajustements annuels 
Dans l'hypothèse où le montant cumulé des chiffres mensuels déclarés au titre d'un exercice comptable diffère 
du chiffre annuel constaté dans le cadre des comptes annuels certifiés de l’Association et de la Structure 
commerciale, les conséquences suivantes seront applicables :  

a) si cette différence entraîne un trop-perçu de Contributions en faveur de l’Association et de la Structure 
commerciale, GÎTES DE FRANCE® émettra un avoir en faveur de l’Association et de la Structure 
commerciale qui s'imputera sur les Contributions dues sur l’exercice en cours ; 

b) si cette différence entraîne un reliquat de Contributions en faveur de GÎTES DE FRANCE®, GÎTES DE 
FRANCE® émettra une facture correspondant au dit reliquat, qui devra être réglée par ce dernier dans 
un délai de 30 jours suivant son émission. 
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Article 8 – Comité de Suivi 
 
Un comité de suivi de la bonne application du Contrat et de ses annexes sera créé au niveau du Réseau (le 
"comité de suivi"). Ce comité de suivi permanent est composé d'un (1) président d'Association, de deux (2) 
directeurs d'Association et/ou de Structure commerciale membres du Réseau, d’un (1) salarié de la FNGF ou de 
GÎTES DE FRANCE® (déterminé en fonction des compétences requises). 
Ces personnes pourront être, en parallèle de leur statut de membres du comité de suivi, membre du conseil 
d’administration de la FNGF et des comités de chargés de mission (les salariés membres du comité de suivi 
devant être issus soit d’une Association soit d’une Structure commerciale détenue majoritairement par une 
structure GÎTES DE FRANCE ®).  
La désignation des membres du comité de suivi devra être effectuée par le conseil d’administration de la FNGF 
sur candidatures venant d’élus et de propositions du collège des opérationnels. 
Ce comité de suivi a pour missions notamment d’accompagner les Parties au changement, de veiller à la bonne 
exécution et au respect du Contrat et de ses annexes mais également de soutenir les Territoires dans leurs 
projets de réorganisation. Pour ce faire, suite à un entretien avec l’Association et/ou la Structure commerciale, 
le comité de suivi donnera des avis, formulera des recommandations et rendra des rapports qui seront adressés 
à l’Association et/ou la Structure commerciale concernée. 
Les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement relatifs à ces visites seront supportés par 
l’Association et/ou la Structure commerciale.  
 
 

Article 9 – Vie du Réseau 
 
Les Parties sont conscientes de ce que le développement du Réseau est étroitement lié à la création et au 
maintien d'une cohésion au niveau du Réseau, laquelle implique l'organisation des événements suivants autour 
de la vie du Réseau : 
 
9.1 - Conventions et universités 
GÎTES DE FRANCE® organisera régulièrement des conventions, universités et autres événements destinés à 
réunir les membres du Réseau. 
L’Association et la Structure commerciale s'engagent à participer à ces événements.  
 
9.2 - Formations 
GÎTES DE FRANCE® organisera régulièrement des séminaires de formation autour de l'Activité et/ou de 
thématiques en lien avec celle-ci auxquels l’Association et la Structure commerciale seront tenues de participer. 
Le catalogue des formations actuellement disponibles figure en annexe 13.  
 
9.3 - Comités de chargés de missions   
GÎTES DE FRANCE® s'engage à mettre en place des comités de chargés de missions sur des thématiques données, 
qu'elles soient récurrentes ou ponctuelles. Chaque comité de chargés de missions devra être composé de trois 
(3) à quatre (4à) salariés du Réseau (dont un sera ambassadeur), d’un (1) salarié de la FNGF ou de GÎTES DE 
FRANCE® et d’un (1) élu du conseil d’administration de la FNGF. Pour constituer ces comités de chargés de 
mission, un appel à candidature sera fait dans le Réseau avec arbitrage par le comité de suivi du contrat de 
Marque.  
Le détail des comités de chargés de missions actuellement mis en place figure en annexe 14. 
 
9.4 - Collège des opérationnels   
Un collège des opérationnels sera créé au niveau du Réseau, au sein duquel l'Association et/ou la Structure 
commerciale devra impliquer l'un de ses membres. Ce membre est désigné par le président de l’Association 
signataire du présent Contrat. 
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9.5 - Frais  
GÎTES DE FRANCE® conservera à sa charge les frais d'organisation logistique des événements, formations et 
comités visés ci-avant. L’Association et/ou la Structure commerciale supportera les frais d’inscription. 
Chacune des Parties supportera les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration relatifs aux ateliers 
et événements réseaux organisés en application du présent article. 
 
 

Article 10– Indépendance 
 
10.1- Principe général d'indépendance 
Les Parties sont indépendantes l’une de l’autre, chacune étant responsable de sa propre activité et des risques 
y afférents.  
 
10.2 - Information des tiers 
L’Association et la Structure commerciale s’engagent à indiquer leur dénomination sociale, l’adresse de leur 
siège social et le cas échéant leur numéro SIRET, accompagnée de la mention "Partenaire Indépendant - Membre 
du Réseau GÎTES DE FRANCE®" sur tous ses documents commerciaux, dans toutes ses communications, ainsi que 
sur les lieux où ils exploitent l'Activité, afin qu’il n’y ait aucun doute sur l’entité exploitant l'Activité.  
 
10.3 - Responsabilités et assurances 
Chacune des Parties conserve la pleine responsabilité de son activité et/ou d’autres activités. En particulier, 
l’Association et la Structure commerciale seront les seules et uniques responsables des obligations auxquelles 
elles se soumettent et de la conséquence de leurs activités, qu'elles interviennent dans le cadre du Contrat ou 
non et, en conséquence, GÎTES DE FRANCE® ne saurait être tenue responsable des dettes ou obligations de 
l’Association et/ou de la Structure commerciale et des risques découlant de leurs activités. A ce titre, 
l’Association et la Structure commerciale : 
a) devront mener leur Activité munies de toutes les assurances nécessaires pour couvrir les différents 

risques liés à leur Activité. La responsabilité de GÎTES DE FRANCE® ne saurait se substituer à celles de 
l’Association et/ou de la Structure commerciale si ces dernières ont omis de souscrire ladite assurance ; 

b) ne seront investies d'aucun mandat pour agir au nom et/ou pour le compte de GÎTES DE FRANCE®, 
s'engagent à ne pas se comporter de façon à amener quiconque à croire qu'elles sont ou qu'elles agissent 
en qualité de représentant ou de commissionnaire de GÎTES DE FRANCE® pour quelque raison ou à 
quelque fin que ce soit, et demeureront des entités indépendantes assumant la pleine responsabilité de 
leurs devoirs et obligations, ainsi que des dommages ou pertes qu'elles pourraient supporter dans le cadre 
de l'exploitation de l'Activité ;  

c) ne pourront en aucun cas agir au nom et/ou pour le compte de GÎTES DE FRANCE®, ni la représenter ni 
s’engager en son nom, notamment dans le cadre des rapports qu’elles entretiennent : 

- avec les Hébergeurs, la Clientèle Grands Comptes et/ou CE et la Clientèle Consommateurs 
auprès desquels elles exercent leur Activité ; 

- avec des fournisseurs de matériel ou de tout autre bien ou service dont elles peuvent avoir 
besoin ; 

- avec le personnel qu’elles embauchent aux fins d’exploiter l'Activité ; 
d) devront se conformer avec l’ensemble des obligations et dispositions légales et réglementaires en vigueur 

sur les lieux de leur Activité, et obtenir - préalablement à tout commencement d'Activité - toutes 
autorisations nécessaires à l’exercice de leur Activité sur les lieux où elle est exercée.  

 
 

Article 11 – Transmission/Cession du contrat 
 

11.1 - Agrément 
Le présent Contrat est conclu intuitu personae, en considération des compétences et aptitudes spécifiques 
(adhésion, détention des titres) de l’Association et de la Structure commerciale dans le cadre de l’exploitation 
de la Marque concédée. 
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Les droits et obligations en résultant ne pourront en conséquence pas être cédés ou transférés par l’Association 
et/ou la Structure commerciale, totalement ou partiellement, à titre gratuit ou onéreux, à quelque personne, à 
quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sans l’accord exprès, préalable et écrit de GITES DE FRANCE®. 
Ces opérations concernent notamment :  
a) transfert de l’activité principale ou de l’un de ses éléments, location, location-gérance, gérance-mandat, 

nantissement de l’Activité ou de tout ou partie de ses composants par l’Association et/ou la Structure 
commerciale aux fins de gérer son Activité ;  

b) toute cession ou transfert des titres du capital de la Structure commerciale (i) aboutissant à un 
changement de contrôle au profit d'un tiers ou (i) au profit d'un concurrent de GÎTES DE FRANCE® que 
ledit transfert / ladite cession aboutisse à un changement de contrôle ou non. 

 
11.2 - Conséquences du défaut d'agrément  
Toute opération visée au 11.1 a) ou b) non soumise à l'agrément préalable et écrit de GÎTES DE FRANCE® ou non 
agréée par cette dernière entraînera la faculté, pour GÎTES DE FRANCE®, de résilier automatiquement et 
immédiatement le présent Contrat aux torts du contrevenant dans les conditions prévues à l’article 13.2 ci-
après. 
 
 

Article 12 - Confidentialité et non-divulgation 
 
12.1- Principe de confidentialité 
Le présent Contrat est confidentiel. Pendant la durée du Contrat et sans limitation de durée après sa cessation 
(quelle qu'en soit la cause), chacune des Parties s'engage à ne pas divulguer le contenu du présent Contrat à des 
tiers, ni les informations communiquées dans le cadre du Contrat.  
Chaque Partie veillera à ce que l’ensemble de son personnel et consultants et/ou collaborateurs se conforment 
aux dispositions de cet article dont la clause de non-divulgation devra être inscrite dans chaque contrat de travail 
et collaboration, et sera responsable de toutes les conséquences de la divulgation des informations susvisées. 
 
12.2 - Autorisation de divulgation des informations confidentielles au profit de la FNGF  
Par dérogation à ce qui précède, GÎTES DE FRANCE® est autorisée à communiquer les informations nécessaires 
à la FNGF pour l'exercice de sa mission. De même les Parties sont autorisées à divulguer les informations 
découlant du présent Contrat au comité de suivi s'agissant des seules informations entrant dans le champ de la 
mission de ce dernier. 
 
 

Article 13 - Résiliation anticipée 
 

13.1- Résiliation avec préavis pour manquement 
Le présent Contrat pourra être résilié avant son Terme par l’une ou l’autre des Parties en cas de manquement 
par l’autre Partie à tout ou partie des obligations découlant du présent Contrat, un mois après la réception (ou 
à défaut la date de première présentation) d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception - mentionnant l’intention de se prévaloir de la présente clause et indiquant le manquement 
concerné -restée infructueuse. Il en sera notamment ainsi dans l'une des hypothèses listées ci-après, étant 
précisé que la présente liste n'est pas exhaustive ni limitative :  

a) si l'une des Parties manque à son engagement d'exclusivité tel que prévu à l'article 4 du Contrat ; 
b) si GÎTES DE FRANCE® ne fournit pas à l’Association et au la Structure commerciale les Services listés à 

l'article 5 du Contrat ;  
c) si l'une des Parties ne respecte pas tout ou partie des engagements relatifs à la Marque et à son usage, 

tels que découlant de l'article 6 du Contrat ; 
d) si l’Association et la Structure commerciale ne respectent pas tout ou partie de leurs engagements 

prévus à l'article 7 du Contrat,  
e) si l'une des Parties ne respecte pas tout ou partie de ses engagements relatifs à la vie du Réseau tels 

que prévus à l'article 9 du Contrat ;  
f) si l’Association et la Structure commerciale ne disposent pas des assurances nécessaires à l'exercice de 
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l'Activité ; 
g) si l'une des Parties manque à son obligation de confidentialité prévue à l'article 12 des présentes ; 
h) en cas de suspension et/ou arrêt de l'Activité par l’Association et/ou de la Structure commerciale non 

autorisée par GÎTES DE FRANCE®. 
 
13.2 - Résiliation avec effet immédiat 
GÎTES DE FRANCE® pourra également résilier avec effet immédiat le Contrat par envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans l’une des hypothèses suivantes : 

a) si l’Association et /ou la Structure commerciale portent gravement atteinte à l’Image de la Marque, 
à la notoriété ou la réputation de la Marque ; 

b) si l’Association et/ou la Structure commerciale procèdent à l’une des opérations visées à l’article 
11.1 a) ou b) sans avoir obtenu l’accord préalable et écrit de GÎTES DE FRANCE® ; 

c) si l’Association et/ou la Structure commerciale ne respectent pas la réglementation applicable à 
l’exploitation de l'Activité ; 

d) dans tous les cas où GITES DE FRANCE® estimera que l’Association et/ou la Structure commerciale 
ne respectent pas les directives données et ce en toute matière. 

En cas de perte de la Marque GITES DE FRANCE®, l’Association et/ou la Structure commerciale se devra 
d’informer ses adhérents et ce sous quinzaine. 
A défaut, il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que l’Association et/ou la Structure commerciale devra 
verser une indemnité de 1000 € par jour de retard et ce jusqu’à la parfaite information des adhérents. 
 
13.3 – Indemnisation 
La Partie lésée pourra, en cas d’inexécution suffisamment grave de l’une quelconque des obligations incombant 
à l’autre Partie, percevoir des dommages et intérêts venant compenser le préjudice découlant de la résiliation 
anticipée du Contrat, ainsi que tous les autres préjudices ayant justifié la résiliation. 
Les Parties conviennent expressément que ces dommages et intérêts ne pourront pas en tout état de cause être 
inférieurs à une somme équivalente à trois années de Contributions qui auraient été versées par l’Association 
et la Structure commerciale à GITES DE FRANCE. 
 
 

Article 14 - Conséquences de la cessation du Contrat 
 
14.1 - Cessation d'utilisation de la Marque et des signes distinctifs et éléments propres au Réseau 
Dès la cessation du présent Contrat, quelle qu’en soit la cause, l‘Association et la Structure commerciale devront 
sous quinzaine : 

a) cesser d’utiliser la Marque et tous les éléments la composant – y compris la charte graphique GÎTES 
DE FRANCE®, les éléments relatifs à l’Image de la Marque GÎTES DE FRANCE®, et les couleurs GÎTES 
DE FRANCE®, et supprimer toute reproduction ou référence à ces éléments dans le cadre de leur 
activité, et notamment la signalétique, les affiches et  les publicités utilisées en application des 
présentes ; 

b) cesser d’utiliser les Services transmis par GÎTES DE FRANCE® en application du présent Contrat, de 
même que tout autre document qui lui aurait été transmis par GÎTES DE FRANCE®, et les restituer 
sans délai à GÎTES DE FRANCE® ; 

c) retourner à GÎTES DE FRANCE® tous droits, titres et intérêts sur le Site Internet Territorial mis à leur 
disposition par GÎTES DE FRANCE® en application du présent Contrat ; 

d) enjoindre à tout site Internet qui référencerait l’Association et/ou la Structure commerciale comme 
étant liées à GÎTES DE FRANCE® ou à la Marque de supprimer les publications concernées sans délai, 
et en justifier auprès de GÎTES DE FRANCE® ; 

e) faire le nécessaire auprès des annuaires téléphoniques pour que toute référence à l’Association 
et/ou à la Structure commerciale comme étant liées à GÎTES DE FRANCE® ou à la Marque, ne soient 
plus mentionnée concernant le numéro de téléphone et l’adresse de l’Association et/ou de la 
Structure commerciale ; 

f) informer l’ensemble des adhérents et clients de l’Association et/ou de la Structure commerciale de 
la perte de référencement et du bénéfice de la Marque GITES DE FRANCE®. 
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Dans tous les cas, l’ensemble des signes distinctifs se référant à la Marque devront être supprimés sous 
quinzaine. A défaut il est d’ores et déjà convenu entre les Parties qu’en cas de manquement à cette obligation 
ainsi qu’à celle d’information des adhérents et des clients, la Partie succombant devra verser la somme de 1000 
€ par jour de retard et ce jusqu’à la réalisation de sa dernière obligation. 
 
14.2 Exigibilité immédiate des sommes dues 
Toutes les sommes dues par l’Association et/ou la Structure commerciale à GÎTES DE FRANCE® deviendront 
immédiatement exigibles au jour de la cessation du Contrat.  
 

Article 15 - Liberté de contracter 
 
Chacune des Parties déclare et garantit n’être liée par aucune obligation envers des tiers ni par aucune autre 
limite juridique, induisant que la signature du Contrat serait conditionnée par une autorisation préalable non 
encore obtenue, ou l’empêchant de signer le présent Contrat. 
 

Article 16 - Indépendance des clauses 
 

Au cas où, pour quelque raison que ce soit, l’une quelconque des dispositions du présent Contrat serait jugée 
inapplicable, les autres dispositions resteront légalement valables et applicables par et entre les Parties. 
 
 

Article 17 - Juridiction - droit applicable 
 
17.1 - Juridiction 
Tout différend survenant entre les Parties concernant la formation, la validité, l'exécution, la cessation et/ou les 
conséquences de la cessation du Contrat sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de 
Paris. 
 
17.2 - Droit applicable 
Le présent Contrat sera régi par le droit français.  
 

Article 18 - Non-tolérance 
 
Aucune tolérance éventuelle par l’une quelconque des Parties d’un manquement de l’autre Partie ne saurait 
être interprétée comme un abandon de son droit à traiter ultérieurement lesdits manquements ou fautes. 
 
EN FOI DE QUOI, les Parties ont décidé signer le présent Contrat en date du _________________ 
 
En 4 exemplaires et 19 annexes  
 
 

GÎTES DE FRANCE® 
 

Par Sylvie PELLEGRIN 
en sa qualité de Présidente 

dûment habilitée 
 
 

Signature : _______________ 

La Structure commerciale 
 

Par 
________________________ 
en sa qualité de 
_____________ 
dûment habilité(e) 

 
 
 

Signature : _______________ 
 
 

L’Association  
 

Par ________________________ en sa 
qualité de ______________, 
dûment habilité(e) 

 
Signature : _______________ 
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PARTIE 4 : ANNEXES 

 
Annexe 1 : Marques 
Annexe 2 : Charte graphique (a. Charte graphique générale b. Charte graphique Internet) 
Annexe 3 : Guide de l'Image de la Marque 
Annexe 4 : Fournitures 
Annexe 5 : Modalités et conditions du service de plateforme téléphonique (Fil Service) 
Annexe 6 : Indicateurs de qualité relatifs à la production/développement 
Annexe 7 : Indicateurs de qualité relatifs à la commercialisation 
Annexe 8 : Outils de communication 
Annexe 9 : Campagnes de Référencement 
Annexe 10 : Partenariats nationaux 
Annexe 11 : Méthode de labellisation 
Annexe 12 : Financement de la Marque  
Annexe 13 : Ressources humaines 
Annexe 14 : Comités de chargés de mission  
Annexe 15 : Stratégie de distribution  
Annexe 16 : Expérience client 
Annexe 17 : Modèle de déclaration 
Annexe 18 : Outils d'aide à l'analyse et de suivi de performance 
Annexe 19 : Lobbying 
 

 


