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CONVENTION D’ADHESION 
           OPEN SYSTEM DE L’AIN 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
L’Agence de Développement Touristique de l’Ain, association Loi 1901, demeurant 34 rue 
Général Delestraint, 01000 BOURG-EN-BRESSE, représentée par Monsieur Emmanuel 
VISENTIN, Directeur, ayant tout pouvoir à cet effet, 
 
 ci-après dénommée « Aintourisme » 
 
ET  
 

La STRUCTURE : ……………………………………………………………………… 

Demeurant à : 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………... 
Représentée par …………………………………………………………………… 

ayant tout pouvoir à cet effet, 
 ci-après dénommée la « Structure adhérente » 
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I OBJET 
 
La présente Convention a pour objet de porter adhésion de la Structure adhérente à l’Open System et 
a valeur contractuelle.  
Elle précise pour chaque partie les engagements inhérents à la signature du présent document. Elle 
définit les règles de fonctionnement avec Aintourisme et les obligations commerciales de chaque 
partie pour une utilisation optimale de l’outil. 
Ce document peut être appelé à évoluer en cours d’année. Dans ce cas, un avenant sera alors 
envoyé à chaque adhérent et signé par les deux Parties. 
 

II DUREE 
 
La présente Convention entrera en vigueur au jour de la signature par la dernière des deux parties. 
La Convention se renouvellera ensuite tacitement chaque année, par année civile (jusqu’au 31 
décembre de l’année en cours), sauf dénonciation par l'une des parties avec un préavis écrit de trois 
mois avant la date d'échéance annuelle (soit avant le 1er octobre de chaque année).  
Ce préavis devra être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception 
de la lettre à Aintourisme faisant foi entre les parties. La résiliation de la convention prendra alors effet 
au 1er janvier de l’année suivante. 
En cas de non-exécution d’un de ses engagements de la Structure adhérente à l’Open System tels 
que définis ci-après, Aintourisme pourra décider de rompre la convention la liant à cette Structure 
adhérente, sans préavis. A compter du prononcé de l’exclusion, la Structure adhérente sera privée de 
tout droit sur l’Open System et devra mettre fin à son utilisation dudit outil. Aintourisme fermera alors 
l’accès au(x) compte(s). La structure sortante restera dans tous les cas tenue jusqu'à la date de 
prononcé effectif de l’exclusion, de toutes ses obligations définies dans la présente Convention, y 
compris ses obligations relatives à la participation financière liée à l’année en cours. 
 

III ENGAGEMENTS D’AINTOURISME  

 
I I I .1 Relation commerciale avec Al l iance Réseaux  
Aintourisme a pour mission d’être la structure organisatrice de l’Open System vis à vis du Prestataire, 
Alliance Réseaux. A ce titre, Aintourisme régularisera tout contrat nécessaire à la construction et à 
l'évolution de l’Open System avec Alliance Réseaux ou tout autre prestataire nécessaire. 
 
I I I .2 Evolution de l ’Open System  
Aintourisme s’engage continuellement, sous réserve des conditions financières et techniques, à faire 
évoluer l’Open System pour que l’outil corresponde aux attentes de la clientèle du département et aux 
attentes des Structures adhérentes qui l’utilisent, dans la mesure où celles-ci ne sont pas 
contradictoires. 
 
I I I .3 Formation à l ’uti l isat ion de l ’Open System   
Aintourisme s’engage à assurer un rôle de formation et de conseil à la Structure adhérente pour 
l’utilisation de l’Open System. Aintourisme réactualisera cette formation en fonction des avancées 
techniques et technologiques de l’Open System par le biais de modes opératoires qu’il diffusera aux 
adhérents concernés. 
A compter de la date de mise en ligne de son compte, il appartient à l’adhérent d’intégrer toutes les 
prestations qu’il souhaite vendre en ligne dans son compte Open System. A ce titre, la Structure 
adhérente pourra prendre contact avec la chargée de projet au sein d’Aintourisme pour toute question 
technique. Une réponse lui sera donnée sous 3 jours ouvrés à compter de la réception de la dite 
requête. Dans le cas où un avis technique de la part du fournisseur ou son intervention est 
nécessaire, le délai de réponse ou d’exécution peut alors être plus long. 
 

IV OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE ADHERENTE 
 
IV.1 Participat ion f inancière  
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-Le montant de la participation financière à l’Open System est fixé à 100€/an de frais d’adhésion pour 
un logiciel (exemple Open Billet) puis 20€/an pour chaque logiciel supplémentaire le cas échéant 
(exemple : Open boutique).  

Le paiement de la cotisation 2017 sera adressé à Aintourisme accompagné du présent avenant 
validé (chèque à l’ordre d’Aintourisme), une facture acquittée sera adressée sur demande.  

Pour les années suivantes, à partir de 2018, la facture d’adhésion sera envoyée le 1er trimestre pour 
l’année en cours et le paiement interviendra dans un délai maximum de 30 jours à compter de la 
réception de la facture d’Aintourisme. 

-Une rémunération de 5% (cinq pourcent) sera versée par la structure adhérente à Aintourisme, en 
tant qu’apporteur d’affaires, sur le prix de vente ttc des réservations en ligne effectuées via le site 
internet www.ain-tourisme.com par année civile. 

Le paiement des commissions de l’année interviendra dans un délai maximum de 30 jours à 
compter de la réception de la facture d’Aintourisme (1er trimestre de l’année n+1) 

Les sommes sont réglables en une seule fois.  

Chaque structure adhérente se doit de respecter cette participation financière et ses modalités de 
libération, sous peine de radiation. 

 
IV.2 Qualité des données 
La Structure adhérente s’engage à saisir et à mettre à jour les données nécessaires à l’alimentation et 
au bon fonctionnement de l’Open System selon les standards établis par Aintourisme (standard de 
données, standard de qualité, modes opératoires). Toutes les données introduites dans l’Open 
System devront être conformes à ces standards. Ces standards devront être maintenus dans le 
temps. 
La Structure adhérente est garante de la qualité des données dont elle alimente l’Open System et 
certifie ne pas diffuser de publicité trompeuse susceptible de faire l’objet de sanctions pénales. 
 
IV.3 Engagement pour la mise à jour des données  
En intégrant cette démarche, la Structure adhérente s’engage à mettre à jour ses données de manière 
régulière, concernant sa grille tarifaire et son planning de disponibilités (ou gestion de places 
disponibles). La fréquence de mise à jour dépend de l’activité de la Structure adhérente. 
La Structure adhérente accepte que ces informations soient diffusées à des tiers. 
La personne signataire de la présente Convention pour la Structure adhérente (dans le cas où elle 
sera formée) ou la personne qui sera en charge de l’outil au sein de sa Structure adhérente déclare 
disposer des connaissances informatiques suivantes :  

- rédaction, envoi et réception de mails, 

- navigation courante sur Internet, 

- utilisation quotidienne d’un logiciel de traitement de texte. 
Dans le cas d’une absence de mise à jour des données pour une durée consécutive de 6 mois 
(excepté pour les organisateurs d’événements annuels) par rapport à la date de vérification réalisée 
par Aintourisme, ce dernier pourra décider de rompre la convention d’adhésion la liant à cette 
Structure adhérente, sans préavis.  

 
IV.4 Diversité des act ions en faveur de la vente en l igne  
La Structure adhérente doit disposer en son nom de son propre site Internet pour adhérer à l’Open 
System de l’Ain ou avoir un projet de création à court terme. 
Elle s’engage à diffuser largement sa marque blanche pour que cette dernière soit intégrée sur tous 
les sites Internet, en rapport avec son offre, qui lui sembleraient pertinents. 
Seuls les professionnels du tourisme cotisant auprès d’un Office de Tourisme du département de l’Ain 
sont susceptibles d’adhérer à l’Open System. 
 

http://www.ain-tourisme.com/
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IV.5 Qualité des offres proposées via l ’Open System  
Lorsque la Structure adhérente propose des hébergements via l’Open System, elle s’engage à offrir à 
la clientèle de l’Open System une offre de qualité répondant à des normes de confort, de propreté, de 
sécurité, de qualité, de produits consommables, d’accueil et de bien-être et à assurer la satisfaction 
de la clientèle. Ces offres pourront être labellisées ou faire partie d’une enseigne imposant déjà un 
ensemble de règles de sécurité et de qualité. Dans le cas où l’hôtel ou la chambre d’hôtes n’est ni 
classé, ni labélisé, deux avis positifs devront être émis à son sujet, parmi les sources suivantes : 
Office de Tourisme, Aintourisme, avis des clients sur les sites, blogs ou forums. 
La Structure adhérente devra s’assurer d’être en conformité avec les normes de sécurité et 
d’assurance responsabilité civile inhérente à son activité et sera en mesure de justifier du traitement 
d’éventuelles réclamations. 
 
IV.6 Commercial isat ion de l ’offre  
La Structure adhérente certifie jouir de la pleine capacité juridique et disposer de tous les documents 
l’autorisant à proposer et à commercialiser les prestations touristiques qu’elle diffusera via l’Open 
System. 
De plus, Aintourisme diffuse un modèle de conditions générales de vente à toutes les Structures 
adhérentes de manière à ce que chacune dispose d’un document de référence et puisse l’adapter au 
fonctionnement de sa structure.  
En aucun cas, Aintourisme n’engage sa responsabilité quant à une quelconque validation de ce 
document, après modification de celui-ci par l’adhérent.  
Dans le cas où un office de tourisme est missionné pour vendre des prestations annexes à sa 
structure (exemple: billetterie spectacles,…) se déroulant sur sa zone de compétence, il peut vendre 
cette offre dans son compte Open System dans la mesure où l’organisateur/ le prestataire lui-même 
n’est pas adhérent à l’Open System. A partir du moment où ce dernier devient une Structure 
adhérente à l’Open System de l’Ain, l’Office de Tourisme n’est alors plus habilité à vendre en ligne 
cette offre à partir de son compte Open System, ceci afin d’éviter le double affichage de cette offre 
aux internautes sur le site de la destination www.ain-tourisme.com.  
 
IV.7 Relation commerciale avec le client  
La Structure adhérente s’engage à donner suite à toute demande de clients émanant de l’Open 
System dans les plus brefs délais. 
La Structure adhérente s’engage à confirmer la réservation de chacun de ses clients émanant de 
l’Open System en mettant en place une procédure d’envoi du contrat de réservation au client, 
accompagné des conditions générales de vente. Le contrat, les arrhes, les acomptes, la caution et le 
règlement lui sont directement retournés par le client. Dès la réservation définitive, la Structure 
adhérente s’engage à mettre à jour le planning des disponibilités de l’Open System. 
 
IV.8 Paiement sécurisé  
Dans le cas où la Structure adhérente accepte le paiement sécurisé par carte bancaire, la prestation 
correspondante à cette opération de paiement est automatiquement réservée pour le client, sous 
réserve de vérification de l’opération bancaire. La Structure adhérente s’engage alors à donner suite à 
cette transaction commerciale selon les conditions générales de vente spécifiées au client et à mettre 
à jour le planning des disponibilités. 
 
IV.9 Communicat ion interne et externe  
Pour toute communication interne ou externe concernant l’Open System, la Structure adhérente 
s’engage à utiliser la marque touristique départementale « L’Ain, mon luxe au naturel » en la relayant 
sur ses supports de communication ou de promotion, notamment sur son propre site Internet.  
Aintourisme reste à la disposition de la Structure adhérente pour l’accompagner dans cette démarche 
aussi bien pour expliquer les fondements de la marque que pour l’aider à l’intégrer sur ses supports. 
Ainsi, la mise en réseau de l’ensemble des prestataires touristiques autour de cette marque permettra 
d’augmenter les retombées positives pour chacun.  
De plus, la Structure adhérente s’engage à informer Aintourisme de toute action de communication 
concernant l’Open System. 
Pour toute communication à l’attention des clients émanant de l’Open System, la Structure adhérente 
s’engage à respecter le cadre juridique fixé par la CNIL, actuel et futur. 
Toute donnée contenue dans l’Open System et diffusée par ce biais par la Structure adhérente 
responsable de ladite donnée est susceptible d’être exploitée par Aintourisme pour ses propres 

http://www.ain-tourisme.com/
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actions de promotion. La Structure adhérente peut refuser cette promotion sous réserve d’information 
écrite transmise à Aintourisme lors de la signature de la convention. 
 

V FACTURATIONS ET MODALITES DE REGLEMENT 

 
La facturation de la participation financière est établie par Aintourisme et adressée à la Structure 
adhérente signataire de la Convention d’adhésion à l’Open System, à l’adresse figurant sur ladite 
Convention et au nom du signataire. 
L’envoi de la facture pour la cotisation de l’année en cours interviendra au cours du premier trimestre 
de chaque année. Pour la première année de cotisation, la facturation interviendra après la formation 
et après signature de la présente convention. 
Les sommes sont payables à réception des factures. 

VI DISPOSITIONS DIVERSES 
 
VI .  1. Intégralité du Contrat  
La présente Convention, y compris ses Annexes qui ont valeur contractuelle au même titre que la 
Convention, contient l'intégralité des obligations des parties. 
Les dispositions de la présente Convention sont exclusives de toutes autres. Elles annulent et 
remplacent toutes propositions, accords ou protocoles et prévalent sur toutes autres 
communications entre les parties, se rapportant à l'objet de la Convention, faites ou non pendant 
son exécution. 
Aucune indication, aucun document ne pourra engendrer des obligations non comprises dans la 
Convention, s'ils n'ont fait l'objet d'un avenant signé par les deux Parties. 
Les Annexes et Avenants ultérieurs éventuels font partie intégrante de la Convention et sont 
soumis à l'ensemble des dispositions qui le régissent.  
 
VI. 2 Indivisibi l ité  
Si l'une des dispositions de la présente Convention s'avérait nulle et sans objet, elle serait réputée 
non écrite et n'entraînerait pas la nullité des autres dispositions. 
Les Parties se rapprocheront dans ce cas pour convenir d’une nouvelle disposition pour remplacer 
celle déclarée nulle et sans objet, étant entendu que la nouvelle disposition devra respecter autant 
que possible l’esprit et l’impact économique sur les parties de la disposition remplacée. 
 
VI. 3 Compétence  
Pour tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation, de l'exécution ou de la réalisation de la 
Convention, il est expressément fait attribution de compétence au Tribunal administratif de Lyon. 
 
Fait à       , le  
 
 
En deux exemplaires originaux 
 
 
Pour la Structure adhérente :  
Nom de la personne 
Titre  
 

Pour Aintourisme : 
Emmanuel VISENTIN,  
Directeur  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


