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Convention de revente
Fiche randonnée des Combrailles
Entre :

Nom structure
Représenté par

Adresse

agissant en qualité de

Ci-après dénommé conjointement « l’acheteur » ;
Et :
L’Office de tourisme des Combrailles
Représenté par Mme Marie LEPISSIER agissant en qualité de Directrice
Place Raymond Gauvin
63390 SAINT-GERVAIS D’AUVERGNE
Ci-après dénommé « le vendeur »
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION
L’Office de tourisme des Combrailles, éditeur des fiches randonnée des Combrailles, ci-après
dénommées fiches, vend à l’acheteur des fiches de la collection.
Détails du nombre d’exemplaires et des tarifs en annexe 1.
Article 2 : OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR
L’acheteur peut :
- offrir les fiches achetées
- revendre les fiches achetées, gardant alors le bénéfice de la vente.
L’acheteur s’engage :
- à revendre les fiches au prix de vente public : 1 € la fiche, 7 € TTC les 10 fiches ou 20 € toutes les
fiches ;
- à ne pas photocopier les fiches ou des extraits, ni les scanner pour une mise en ligne sur
internet ;
- à ne pas les revendre à un autre revendeur. Si d’autres points de vente sont intéressés,
l’acheteur se charge de les mettre en contact avec l’Office de tourisme des Combrailles.
Article 3 : OBLIGATIONS DU VENDEUR
L’Office de tourisme s’engage :
- à livrer les fiches dans les 15 jours qui suivent la signature de la présente convention ;
- à fournir un bon de livraison validé par les deux parties ;
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Article 4 : CONDITIONS FINANCIERES
3 possibilités sont proposées à l’acheteur pour revendre les fiches randonnée :
o Achat d’un lot de 34 fiches (l’ensemble des fiches) à 15 €
Le prix de vente public est de 20,00 €
o Achat d’un lot de 10 fiches à 5 €
Le prix de vente public est de 7,00 €
o Vente public d’une fiche à 1,00 €
Le vendeur facture à la clientèle en son nom propre et perçoit lui-même le paiement.
Convention éditée à trois exemplaires
Monsieur
Date :

Signature et Cachet :
Lieu :

La Directrice de l’Office de Tourisme des Combrailles
Date :

Lieu : Saint-Gervais-d’Auvergne
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Annexe 1 : BON DE COMMANDE REVENTE
2 possibilités sont proposées pour revendre les fiches randonnée :
 Achat d’un lot de 34 fiches (l’ensemble des fiches) – 15 €
Quantité de lot de 34 fiches : ……………
Vous vendez ce lot pour un prix public à 20,00 €, soit une marge de 5,00 €.
 Achat d’un lot de 10 fiches – 5 €
Quantité de lot de 10 fiches : ……………
Vous vendez ce lot pour un prix public à 7,00 euros, soit une marge de 2,00 €.
Aucun tarif n’a été fixé pour l’achat et la revente de fiche à l’unité.
Fiche
1/ La Cascade – St-Priest-des-Champs
2/ Besserve et Sioule – Sauret-Besserve
3/ Etang de Chancelade - Charensat
4/ La Résistance – St-Julien-la-Geneste
5/ Etang Neuf – Montel-de-Gelat
6/ La Forêt de Drouille - Dontreix
7/ Les Bouchauds - Gouttières
8/ Château-Rocher – St-Rémy-de-Blot
9/ Château Jaloux - Champs
10/ La Chapelle Saint-Valentin – Châteauneuf-les-Bains
11/ De la Source à la Pierre Branlante - Montcel
12/ Le Barrage de la Sep – Saint-Pardoux
13/ Le Tour du Puy Murat - Jozerand
14/ Le Puy de Moufle – Bromont-Lamothe
15/ Tableix – Blot-l’Eglise
16/ Montaigut Médiéval – Montaigut-en-Combraille
17/ Les Gorges de la Sioule – St-Gervais-d’Auvergne
18/ Les Côtes – Ayat-sur-Sioule
19/ Ruisseau de Bort – Neuf-Eglise
20/ Pont de Menat - Menat
21/ Aux Sources de la Morge – Manzat
22/ Le bois de la garde – Pionsat
23/ La Chartreuse Port-Sainte-Marie – Les Ancizes-Comps
24/ La Chazotte et les sapins de Martinèche – St-Jacques-d’Ambur
25/ Entre la Sep et la Morge – St-Hilaire-la-Croix
26/ Lisseuil - Lisseuil
27/ Le Sioulet – Miremont
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28/ Pont du Bouchet – Miremont
Fiche
29/ Le Puy de Faux – Cisternes-la-Forêt
30/ La Vierge de Beaufort – Chapdes-Beaufort
31/ Forêt Domaniale de la Chartreuse – Montfermy
32/ La Vallée de la Clidane – Bourg-Lastic
33/ Les Chapelles de Pérol et de l’Eclache – Prondines
34/ L’Etang de Malganne – Verneugheol
35/ Les trois tourtes du Sioulet - Herment
Total du nombre de fiches

Quantité

Montant des lots
Lot de 10 fiches à 5 € (= nombre de lot x 5€)
Lot de 34 fiches à 15 € (= nombre de lot x 15€)
Montant total de la commande

€
€
€

Date : ………………………………………………………..
Structure concernée :………………………………………………………………………………………………..
Nom/Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone (pour prévenir de la livraison des fiches) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Paiement :  par mandat administratif  par chèque à l’ordre du Trésor public.
Adresse de retour du paiement :
Office de tourisme des Combrailles
Maison des Combrailles
Place Raymond Gauvin
63390 Saint Gervais d’Auvergne
04 73 85 80 94
contact@tourisme-combrailles.fr

SIRET 519 389 977 000 17
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