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Devenir partenaire, 
c’est rejoindre le 
réseau du Territoire 
Dent du Chat, 
Yenne & sa Region 
et bénéficier de 
tous les outils de 
communication selon 
vos besoins et d’un 
accompagnement 
réactif adapté à vos 
attentes.
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OFFICE DE 
TOURISME

COMMUNES

TERRITOIRE

DESTINATION

VISITEURS PAR AN 

À NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX 

DENT DU CHAT,
YENNE & SA RÉGION 

PAYS DU LAC
D’AIGUEBELETTE 

VISITEURS SUR LE SITE :
www.dentduchat.com

comptabil isés à fin septembre 2020

1
13
1
1

3 500

2 000

PARTAGER

CONSEILLER

ANIMER

PROMOUVOIR

ECHANGER

INFORMER

COMMUNIQUER

10 000
NOS LABELS

NUITÉES TOURISTIQUES EN 2019

41 500

NOS CHIFFRES CLÉS
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NOS  MISSIONS

  Accueillir ,  informer et apporter 
un conseil personnalisé à nos visi-
teurs nationaux et internationaux 
(Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Ita-
lie, Belgique, Grande Bretagne, 
Russie, USA…)

  Promouvoir  la destination Dent 
du Chat, Yenne & sa région* ,  ses 
prestataires et ses offres

*Notre territoire fait partie de la destination 
touristique du Pays du Lac d’Aiguebelette, 
qui réunit les territoires des Communautés de 
Communes de Yenne, Saint-Genix & Aiguebe-
lette.

  Accompagner  le développe-
ment de l’offre et des équipe-
ments touristiques à l’échelle du 
territoire mais aussi plus large-
ment en partenariat avec d’autres 
institutions touristiques 

  Animer le territoire et faire vivre 
son patrimoine

  Vous intégrer  à nos actions 
commerciales et promotionnelles 

  Développer  l ’offre touristique  

  Partager  l ’actualité du Territoires 
et de ses partenaires
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L’EQUIPE
François
MOIROUD
PRESIDENT

Marie-Cécile 
MASSON

DIRECTRICE

  09.66.98.57.66

  06.45.72.98.30

  direction.otyenne@orange.fr

  04.79.36.71.54

  06.45.70.02.14

  officedutourisme.yenne@orange.fr

  04.79.36.71.54

  06.45.72.98.84

  otyenne.communication@orange.fr 

Nadine
CHEVELARD 

CHARGEE DE MISSION
REFERENTE SOCIO-

PROFESSIONNELS 

Lisa
MOMEUX

CHARGEE DE COMMUNI-
CATION & EVENEMENTIEL 
RESPONSABLE BOUTIQUE 

Un collège de 10 élus  de la Communauté de Communes  et de 
9 socioprofessionnels  du territoire 

Samuel
VALLET
VICE-PRESIDENT 

LE COMITÉ DE DIRECTION

Constitué sous forme d’EPIC* , 
l ’Office de Tourisme est piloté par 
un Comité de Direction composé 
d’élus de la Communauté de 
Communes de Yenne et de Socio-
professionnels du Territoire. 

*EPIC : Etablissement Public Industriel et 

Commercial

DES PROFESSIONNELLES
À VOTRE ÉCOUTE !
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GAGNER EN VISIBILITE...

  Votre fiche acteur  sur notre 
site internet : 
www.dentduchat.com 
mais aussi sur le site   
www.pays-lac-aiguebelette.com 
& www.savoie-montblanc.com  : 
des outils majeurs de promotion 
de notre territoire et de nos par-
tenaires. 
– site en version française et anglaise

  Votre structure  sur notre écran 
diffusé en permanence à l’Office 
de Tourisme

  Vos brochures  et flyers mis à 
disposition des visiteurs à l’Office 
de Tourisme

  Votre activité  présentée sur 
nos différents supports – voir nos 
éditions sur la page ci-contre et les diffé-
rents packs de partenariats en p. 16

  Votre publicité  sur l’édition 
« Carte touristique & Plan de Yenne »  
– encarts et tarifs en p. 16

L’Office de Tourisme vous propose des outils et des supports de promotion 
performants :

C a r t e
 To u r i s t i q u eT o u r i s t i c  m a p 2 0 2 0

D E N T  D U  C H ATY E N N E  E T  S A  R É G I O N
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… ET BOOSTER VOTRE IMAGE 

  Une présence sur Facebook 
et Instagram  est incontour-
nable pour la e-réputation du terri-
toire. N’hésitez pas à partager nos 
contenus sur vos réseaux et à nous 
transmettre vos photos, vidéos, 
expériences, coups de cœurs pour 
que nous puissions les diffuser !

  Des liens avec les médias 
tels que le Ballad’Ain, le Dauphi-
né, la Vie Nouvelle, ELLE maga-
zine… pour promouvoir les acteurs 
locaux, les activités ou les événe-
ments 

  Des reportages  à l’échelle na-
tionale et internationale pour pro-
mouvoir le territoire et ses acteurs : 
Chroniques d’en Haut avec France 3, 
tournage dans le vignoble de 
Jongieux, accueil presse, accueil 
d'influenceurs avec Savoie Mont 
Blanc…

  Des éditions made in Dent 
du Chat  éditées à plus de 25 000 
exemplaires : 

-  Guide des hébergements 

-  Guide touristique 

-   Carte touristique et plan de 
Yenne 

-   Guide des animations « Un été 
entre Rhône et Dent du Chat »

-   Flyer de la Maison de la Dent 
du Chat – Office de Tourisme 

  Mais aussi…
-   Carte des sites futés – Pays du 

Lac d’Aiguebelette 

-  Carte ViaRhôna

-   Cartes de Savoie Mont Blanc : 
Merveilles, Rando’ et Vélo 

-   Carte Vignobles & Découvertes  
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ACCEDER A
L'ACTUALITE A L’INSTANT T

  L’Agenda en ligne  pour diffu-
ser vos temps forts et les anima-
tions sur le territoire, sur le site 
web de notre destination et sur 
www.dentduchat.com 

  La diffusion de vos actua-
lités  sur nos réseaux sociaux en 
partageant vos contenus en story 
Facebook et auprès de notre ré-
seau : en accueil visiteurs, sur le 
web ou via les médias du terri-
toire et de sa périphérie (demande 
d’articles ciblés ou thématiques, 
interviews, reportages, revues de 
presse…)

  Le Groupe Facebook Pro’ 
pour partager vos informations et 
celles du territoire

  Les lettres d’informations 
professionnelles  créées en 
fonction des actualités du ter-
ritoire et de vos structures, dif-
fusées à l’ensemble du réseau 
d’acteurs partenaires et des insti-
tutions locales  

  À venir en 2021, un espace pro’ 
en ligne  pour télécharger tous 
les documents utiles pour votre 
activité ou pour informer vos vi-
siteurs et clients :  brochures tou-
ristiques, documentation liée au 
classement, à la labellisation…  

  Des temps forts  qui valorisent 
le territoire :  le Fascinant week-
end Vignobles & Découvertes, 
les Journées Européennes du Pa-
trimoine, le passage du Tour de 
France… 

L’Office de Tourisme diffuse et porte l’actualité de ses partenaires via dif-
férents supports :
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PARTICIPER A DES
ACTIONS COMMUNES…

  Une soirée des partenaires 
une fois par an avec l’ensemble 
du réseau pour se rencontrer et 
échanger sur les actualités du ter-
ritoire et permettre de renforcer 
nos liens

  Des participations aux sa-
lons  de promotion : salon du ran-
donneur de Lyon, salon du vélo à 
Bron.. .

  Des accueils de presse et 
des reportages nationaux et 
internationaux – voir page 7

  Des Educ’tours  avec des élus 
et des professionnels dans le but 
de faire découvrir nos activités et 
de les promouvoir à l’échelle du 
réseau 

  Des bourses d’échanges de 
documentations de la Savoie, de 
l’Ain et de l’ Isère pour diffuser nos 
offres

  Le Fascinant week-end Vignobles 
& Découvertes  en octobre, événe-
ment national 
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QUALIFIER VOS OFFRES… 

  Vous accompagner  vers le 
classement de votre hébergement 

  Vous informer  autour des la-
bels touristiques emblématiques :

-  Accueil Vélo 

-  Vignobles & Découvertes 

-  Tourisme & Handicap

  Vous aider à développer des 
projets communs 

  Faciliter  les connexions entre 
tous les acteurs pour soutenir et 
aider au développement d’offres 
communes entre différents par-
tenaires ou avec l’Office de Tou-
risme*

* Exemple d'animation dans le Guide "Un été entre Rhône et 
Dent du Chat "

L’Office de Tourisme vous accompagne pour vous aider à optimiser la 
qualité de votre offre (conseils, rencontres, partage de ressources…). 
Nous sommes à vos côtés pour : 
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…ET VENDRE VOS PRODUITS   

  Une place de choix dans 
l’espace boutique pour les 
produits issus des savoir-faire des 
partenaires locaux : des vins, des 
meringues artisanales, des pro-
duits du rucher, des savons artisa-
naux, du génépi… 

  Un service de billetterie pour 
vos animations et vos événements

  La promotion de vos offres 
sur le web et au travers de nos 
supports 

La Boutique du Chat à l’Office de Tourisme propose aux visiteurs des pro-
duits made in Dent du Chat ! Des souvenirs à l’effigie de la mascotte du 
Territoire, le Chat, mais aussi des produits artisanaux et locaux conçus 
entre Rhône et Dent du Chat. 
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LA MAISON
DE LA DENT DU CHAT 

SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA MAISON DE LA DENT DU CHAT SUR

www.dentduchat.com

  Un espace culturel pour pro-
mouvoir le territoire et ses ri-
chesses 

  Des groupes 

  Des scolaires  et des centres de 
loisirs

  Des offres ludiques & péda-
gogiques  :

-  Les parcours d’orientation 

-   Sur les traces du Gâteau de 
Savoie 

-   Le mystère de Pierrot le 
Colporteur 

-  La Carte aux Trésors 

-  Parcours de la lône d’en l’ î le 

L’Office de Tourisme de Yenne, c’est aussi la Maison de la Dent du Chat !



ILS NOUS FONT CONFIANCE

REJOIGNEZ
NOTRE
RESEAU ! 

MARINE SONOT 
LES LODGES DE LA 
VIARHONA

Hébergement 
VIRIGNIN 

LE CHAT ARCHITECTE  
ET SA MASCOTTE, ARCHIE 

Prestataire de service - Artisan 
YENNE  

SAMUEL VALLET 
LE GLACIER DE L'AVALANCHE 

Commerçant - Artisan  
YENNE  

COOPÉRATIVE
LAITIÈRE DE YENNE

ET SES 42 FERMES ADHERENTES 

Agriculteurs
YENNE  

MATHIEU SZEWCZYK
& CHARLOTTE KOLLY 

KANOTI 

Prestataire d’activités  
YENNE  

FAMILLE PERRET  
DOMAINE SAINT-
ROMAIN VINS PERRET 

Viticulteur  
BILLIÈME

JEAN-MARC GIRAUD  
PRESIDENT DE L’AAPPMA 
LA GAULE YENNOISE

Association 
TERRITOIRE  

13

MIMOZA NURKA  
MIMOZA 
Restaurant  
SAINT-JEAN-
DE-CHEVELU
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LES ENGAGEMENTS
DU PARTENAIRE

  Nous informer  de votre actuali-
té ainsi que de toute modification 
de votre activité pouvant entrai-
ner une information erronée vers 
le visiteur (événement, fermeture 
exceptionnelle ou définitive, chan-
gement d’horaires ou de coordon-
nées, nouveautés…)

  Partager à vos clients et visi-
teurs les informations du Terri-
toire en mettant les brochures à 
leur disposition et en intégrant 
le l ien du site web de la destina-
tion sur vos supports numériques : 
www.dentduchat.com 

  Transmettre  votre documen-
tation à l’Office de Tourisme pour 
qu’elle soit à la disposition des vi-
siteurs et nous partager tout visuel 
demandé au format souhaité 

  Diffuser et faire rayonner l’offre 
du territoire

  Participer  à la diffusion de 
l’offre du Territoire et des événe-
ments de réseau 

  Adhérer  aux valeurs et à l’ image 
du territoire 

  Collecter  et reverser la taxe de 
séjour pour les hébergeurs 

  Fournir  les pièces justificatives 
selon votre secteur d’activité

L’Office de Tourisme peut mettre un terme ou suspendre l’adhésion à tout moment en 
cas de non-respect du contrat et de tout manquement à la polit ique qualité exigée. 

En devenant partenaire, vous vous engagez à : 
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LES ENGAGEMENTS
DE L’OFFICE DE TOURISME

  Vous informer de nos actions et 
des actualités du tourisme : lettre 
d’infos professionnelles, groupe 
Facebook Pro’

  Vous promouvoir  sur nos diffé-
rents supports web & print

  Vous conseiller sur les diffé-
rentes démarches touristiques 

  Animer  le site internet du Terri-
toire et les réseaux sociaux 

  Vous mobiliser  dans la diffusion 
de l’offre touristique : vous êtes les 
ambassadeurs du territoire

  Diffuser  vos actualités et celles 
du Territoire

  Rendre visible  vos événements 
par le biais de notre agenda, notre 
site internet, nos réseaux sociaux 
et nos présentoirs à l’accueil

  Assurer un accueil de qualité au-
près des visiteurs à l’accueil et sur 
nos interfaces de contacts 

  Garantir  la bonne diffusion de 
vos informations auprès des visi-
teurs, locaux & touristes, mais aus-
si des professionnels 

  Renforcer et facil iter les liens 
entre les acteurs et partenaires du 
réseaux 

  Suivre  les projets touristiques sur 
le territoire 

Nous nous engageons à :
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Être dans le réseau 

PACK
COMPLET

(de 70€ et 
jusqu’à 130€)        

PACK
BASIQUE

(de 10€ et
jusqu’à 69€) 

Dépôt de votre documentation à 
l’Office de Tourisme

Invitation à la bourse d’échange de 
documentation annuelle 

Invitation à la soirée des partenaires

Accompagnement professionnel : 
labellisation, classement…

Promotion de votre structure dans 
le diaporama des partenaires 

Groupe Facebook’Pro 

Promotion de votre structure dans le 
Guide Touristique *sauf hébergeurs 

(Encart premium : photo, 
coordonnées, contacts, 

tarifs, périodes d’ouverture, 
équipements, descriptif…)

(Encart premium : photo, 
coordonnées, contacts, 

tarifs, périodes d’ouverture, 
équipements, descriptif…)

(Encart simple : 
uniquement le nom et 

les coordonnées de votre 
structure)

         (Encart simple : 
uniquement le nom et 

les coordonnées de votre 
structure)

Promotion de votre structure dans 
le Guide des hébergements
*seulement pour les hébergeurs 

Votre fiche acteur sur le site internet 
www.pays-lac-aiguebelette.com 

Phototèque 

Votre fiche acteur sur le site internet 
www.dentduchat.com

Services & Réseau Editions Web & Numérique

LES PACKS DE
PARTENARIATS 2021

ANNÉE EXCEPTIONNELLE : L’Office 
de Tourisme avec le Comité de 
Direction ont décidé qu’en cette 
année exceptionnelle, les packs et 
tarifs seront adaptés en fonction des 
moyens des entreprises. Pour cela, 
nous vous proposons une nouvelle 
grille tarifaire exceptionnelle, et 
deux catégories de partenariat : 

PARTICIPEZ COMME 
VOUS POUVEZ ! 
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Bulletin à envoyer avant le 10 janvier 2021 à :

Office de Tourisme de Yenne – 1 Chemin du Port – 73 170 
Yenne

Accompagné des justificatifs nécessaires et du question-
naires APIDAE complété selon le pack choisi

Ainsi que du règlement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public (règlement possible en CB ou espèces 
à l’Office de Tourisme)

CONTRAT DE PARTENARIAT 

  ENTRE
L'OFFICE DE TOURISME DE YENNE - 1 Chemin du Port - 73 170 Yenne 

  ET

Le présent contrat est conclu pour une période de 1 an de janvier à décembre 2021

Partenaire hors territoire : je certifie adhérer à mon Office de Tourisme de référence situé à :

J’accepte la diffusion et l’exploitation des visuels que je transmets à l’Office de Tourisme 
pour illustrer mon activité sur leurs différents supports web et print :
 Photos en jpeg au format paysage demandés

Je m’engage à céder le droit à l’image concernant les visuels fournis. Ces visuels pourront 
être utilisés pour toute communication et ne pourront prétendre à aucune rémunération pour 
leur exploitation par l’Office de Tourisme de Yenne : 
 Droit de modification (en valorisant l’établissement sans le dénaturer)

 Droit d’utilisation sous toutes formes de supports et sans limite de durée dans le temps 

  Sur les supports numériques, les sites web et réseaux sociaux, les supports papiers et les diffusions 
d’événement 

Autorisation d’utilisation des photos par l’Office de Tourisme de Yenne 

DATE & SIGNATURE

Nom & prénom du/de la responsable : 

Nom de la structure :

Désignation de l’activité :

Adresse de la structure :

Code postal et ville :

Adresse du propriétaire si différente :

Code postal et ville :

E-mail :

Site internet :

Téléphone fixe & portable :
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CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions ont pour objet de définir 
les modalités et conditions de ventes des contrats 
de partenariats prestataires et des espaces publi-
citaires entre l’Office de Tourisme de Yenne, situé 
1 Chemin du Port, 73 170 Yenne – et une personne 
morale ou physique sus nommée « prestataire ». 

Les modalités et conditions sont applicables du 
01/01/2021 au 31/12/2021

ARTICLE 1 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTE-
NARIAT 

1.  Toute souscription devient ferme et définitive dès 
lors que le prestataire retourne le contrat de par-
tenariat rempli et signé – Celui-ci devient alors 
partenaire. 

2.  Les hébergeurs se doivent de fournir la copie de 
leur déclaration en mairie ou toute autre pièce 
justificative relative à leur classement par les dif-
férents organismes habilités à le faire. 

3.  Les activités de loisirs s’engagent à nous commu-
niquer leur KBIS ou justificatif équivalent ainsi que 
leur assurance professionnelle. 

4.  Tous les autres prestataires fournissent la copie de 
leur déclaration d’activité. 

5.  Les informations communiquées par le partenaire 
lors de la signature du contrat engagent le respon-
sable de la structure. En aucun cas l’Office de Tou-
risme ne sera tenu pour responsable des erreurs, 
fausses déclarations ou émissions déclarées.

6.  L’achat d’un espace publicitaire seul ne donne pas 
le statut de partenaire de l’Office de Tourisme.

7.  L’Office de Tourisme peut mettre un terme ou sus-
pendre le partenariat à tout moment en cas de 
non-respect du contrat et de tout manquement à 
la politique de qualité exigée. 

8.  L’Office de Tourisme garantit la promotion des 
partenaires mais ne peut garantir en aucun cas un 
taux de remplissage.

ARTICLE 2 – TARIFICATIONS 

1.   Les tarifs 2021 sont tous mentionnés en euros TTC 
et détaillés dans le tableau en page 16. 

2.  L’Office de Tourisme n’est pas assujetti à la TVA. 

ARTICLE 3 – ESPACES PUBLICITAIRES 

1.  La réservation d’un espace publicitaire sur la carte 
touristique doit faire l’objet d’un bon de commande 
dument complété et signé. 

2.  Les encarts publicitaires pour la carte touristique 
& le plan de Yenne réalisés par vos soins doivent 
impérativement être transmis à l’équipe avant le 10 
janvier 2021 et respecter la qualité minimum de 300 
dpi (CMJN). 

3.  En cas de demande de création de votre encart pu-
blicitaire par l’Office de Tourisme : le service créa-
tion vous proposera deux versions maximums au 
choix selon les visuels photos et les informations 
que vous lui aurez fourni. Les visuels fournis par vos 
soins devront respecter la qualité minimale de 300 
dpi et être au format Jpeg ou Png.

4.  Pour la promotion de votre activité dans les édi-
tions : les éléments demandés (questionnaire 
APIDAE, visuels web…) doivent être délivrés dans 
les délais impartis et au format souhaité. Passé 
le délai imposé, vos informations ne pourront pas 
remonter dans les éditions papier et ce, malgré la 
signature du partenariat.

5.  L’Office de Tourisme se réserve le droit de refuser 
tout encart publicitaire si celui-ci, de par sa nature, 
son contenu, son texte ou sa présentation se révèle 
être contraire à la politique de qualité exigée et si 
celle-ci était susceptible de provoquer des contes-
tations de la part d’un tiers.

ARTICLE 4 – FACTURATION 

1.  Le paiement s’effectue : en espèce ; par chèque à 
l’ordre du Trésor Public ; ou en CB.

2.  Les factures sont envoyées par mail ou par courrier 
dès réception du règlement.

ARTICLE 5 – RÉSILIATION 

1.  Les deux parties se réservent la possibilité de rési-
lier de manière anticipée et unilatérale le présent 
contrat à tout moment sans motif et ce par courrier 
en respectant un délai de 15 jours. 

2.  Toute annulation de contrat en cours d’année ne 
donnera pas lieu à un remboursement.

3.  Les deux parties s’engagent à toujours se com-
porter l’un envers l’autre comme des partenaires 
loyaux et de bonne foi et notamment à s’informer 
mutuellement de toute difficulté qu’elles pourraient 
rencontrer.

J’ai pris connaissance des Conditions 
Générales de Vente et les accepte

DATE & SIGNATURE
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LA PHOTOTEQUE ! 

Chaque utilisation d’une photo devra mentionner le crédit photo 
« Office de Tourisme de Yenne ».

Les visuels pourront être utilisés à des fins promotionnelles dans 
le cadre de votre activité mais ne pourront en aucuns cas être 
utilisés à des fins commerciales.

Pour la souscription d’un pack premium, nous mettons à votre disposition 3 
visuels de notre photothèque au choix !

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX 

YENNE



LAC DU
BOURGET

LAC
D’AIGUEBELETTE

04 79 36 71 54

www.yenne-tourisme.fr

yenne.tourisme@orange.fr

@yenne.tourisme
#EntreRhôneEtDentduChat

Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat

1 Chemin du Port
73 170 Yenne

Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat

RETROUVEZ LES HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA
STRUCTURE SUR

www.dentduchat.com

ACCES & 
CONTACTS


