CONVENTION DE PARTENARIAT CSE
2021

Entre :
TC Dôme, sis 1 chemin du Couleyras, lieu dit La Font de l’Arbre, 63870 ORCINES,
représenté par Monsieur Nicolas TOURNEBIZE, agissant en qualité de Directeur Général.
ci-après dénommé : le Panoramique des Dômes

Et :
Raison sociale :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………..…………… Ville : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………… Email : …………………………………………………...................................
Représenté par : …………………………………………………… Agissant en qualité de : …………………………………….
ci-après dénommé : le CSE

Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le Panoramique des Dômes et le CSE s’entendent sur les conditions citées ci-après du présent
partenariat.
Ce partenariat est réservé aux CSE et n’est en aucun cas ouvert aux particuliers et aux professionnels
du tourisme.
Article 1 : Objet
La convention a pour objet de fixer les conditions de vente 2021 des billets de train à tarif
préférentiel aux membres du CSE.
Article 2 : Prestations du CSE
Le CSE s’engage à mettre en avant le Panoramique des Dômes sur son site Internet, dans ses
brochures et dans toutes autres actions de communication au niveau local et/ou national.
Il diffusera la documentation (brochures, présentoirs de comptoirs, affiches) mise à disposition par le
Panoramique des Dômes.
Il s’engage également à informer le Panoramique des Dômes de toutes actions menées auprès de ses
membres.

Article 3 : Prestations du Panoramique des Dômes
Le Panoramique des Dômes accorde aux membres du CSE sur l’année 2021, une remise de -10% sur
les billets Adulte et Jeune aller-retour (tarif selon la grille tarifaire en vigueur) ainsi que sur le billet
pour le jeu de piste « Mystères au puy de Dôme ».
Tarifs individuels 2021
01/01 au 31/03
01/04 au 30/09
01/10 au 31/12
Billet Adulte
Aller-retour
Billet Jeune (4-14 ans)
Aller-retour
Billet Mystères au
puy de Dôme
(Pour 5 pers. max.)

Tarifs CSE 2021
01/01 au 31/03
01/04 au 30/09
01/10 au 31/12

14,10€

15,30€

12,69€

13,77€

8,00€

9,30€

7,20€

8,37€

6€

6€

5,40€

5,40€

Ces tarifs sont accordés uniquement sur présentation en billetterie de la carte CSE (ou d’un
justificatif d’appartenance).
Billets non remboursables et non échangeables, valables 1 an à compter de la date d’édition.
A la signature de cette convention, le CSE s’engage à fournir un exemplaire du visuel de sa carte ou
du justificatif d’appartenance et d’informer le Panoramique des Dômes de tout changement en cours
d’année.
Article 4 : Conditions Générales de Vente
La présente convention est soumise aux conditions générales de vente du Panoramique des Dômes.
Celles-ci sont disponibles sur simple demande, consultables sur notre site Internet
www.panoramiquedesdomes.fr et affichées en billetterie.
Article 5 : Durée
La convention de partenariat est conclue pour une durée déterminée et s’achève le 31 décembre
2021, sans tacite reconduction.
Elle ne pourra être renouvelée que par écrit signé des parties.
Cette convention ne sera valide qu’à réception de celle-ci signée des deux parties et accompagnée
d’un exemplaire du visuel de la carte CSE ou du justificatif d’appartenance.

Article 7 : Annulation de la convention
La convention peut être annulée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le CSE s’engage alors à informer ses membres de l’annulation. Celle-ci n’affectant pas les billets pris
antérieurement.
Le
à Orcines

Le
à ………………………………..

TC Dôme

Raison Sociale : …………………………………………

Nicolas TOURNEBIZE
Directeur Général

Nom, Prénom : ……………………………………………
Fonction : ……………………………………………………

Signature et Cachet

Signature et Cachet

