
1 

 

 

 

CHARTE STATION DE TRAIL® 

 
 

 
 
 

------ PARTENAIRE ------ 



2 

 

 
Entre les soussignés 

 

Le Prestataire ……………………………………….. 

Nom……………………………………………………. 
 
Adresse ……………………………………………….. 
 
Représenté par (nom et prénom du représentant) ……………………………….. 
 
Ci-après dénommé « le Prestataire » 
 

Et d’autre part 
 
 

La Station de Trail® du BEAUJOLAIS VERT 
 

Structure porteuse : COMMUNAUTE DE L’OUEST RHODANIEN 
 

Adresse : 3 rue de la Venne, 69170 TARARE 

 
Représentée par : Monsieur Michel MERCIER 

 
Ci-après dénommée « La Station de Trail® locale » ou « La Station de Trail® » 

 
Et 

 
Le Réseau des Stations de Trail® 

 
SKIS ROSSIGNOL SAS 98 rue louis Barran 38430 Saint Jean de Moirans  

 
Représentée par Alison Lacroix   

 
Ci-après dénommé « Le Réseau des Stations de Trail® » ou « le Réseau » 

 
 

 
Contexte  

 
Le trail est une pratique spécifique de la course à pied en milieu naturel (montagne, campagne, forêt, 
plaine, etc). Cette activité est en plein essor. Débutants ou aguerris, les traileurs pratiquent tout au long 
de l’année, autour de chez eux ou dans le cadre de séjours touristiques (en weekend ou à la semaine), 
le plus souvent accompagnés de leur famille ou leurs amis.  
Depuis 2011, de nombreux territoires ont fait le choix d’offrir à ces sportifs un accueil adapté à leur 
pratique, via la mise à disposition de services et d’outils spécifiques et qualitatifs. On compte aujourd’hui 
30 Stations de Trail® en France et en Europe, rassemblés en Réseau, qui proposent des parcours 
balisés et gratuits, des stages et courses trail tout au long de l’année, une base d’accueil pour accueillir 
et renseigner les traileurs, etc.  
Dans une démarche de structuration de la filière trail sur leur territoire, ces Stations souhaitent 
aujourd’hui assurer à leurs traileurs-séjournants des prestations de qualité et permettre ainsi à leurs 
partenaires de bénéficier pleinement des retombées économiques de cette Station. 
Pour atteindre plus facilement cet objectif, le Réseau des Stations de Trail® a créé la charte « Partenaire 
Station de Trail ». 
 
 
Annexe 1 : Présentation du concept « Station de Trail » 
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1. Définitions  
 
Dans la suite de la présente Charte chacune des expressions mentionnées ci-dessous aura la 
signification donnée dans la définition, à savoir : 
 
Réseau des Stations de Trail® ou le  Réseau : dans cette convention on entend l’entité qui assure la 
communication, la promotion et le développement des Stations de Trail®. Chaque station est autonome 
dans son fonctionnement, au sein du Réseau qui assure la cohérence et la communication mutualisée.  
 
Station de Trail®  : est une destination 100% dédiée au trail qui propose des parcours balisés et un 
ensemble de services destinés aussi bien aux débutants désireux d’apprendre qu’aux passionnés qui 
recherchent en un seul lieu de quoi organiser stages ou week-end complets. Chaque Station de Trail® 
est rattachée à un territoire qui souhaite vous faire découvrir ses paysages et ses atouts.  
 
Site : désigne le site Internet accessible à l’adresse www.stationsdetrail.com  
 
Place de Marché Stations de Trail® : désigne la mise en place d’un système informatique élaboré par 
la société «Alliance Réseaux et baptisé « Open System » qui permet la mise en marché des prestataires 
touristiques : sera mis en place ultérieurement 
 
Partenaire : tout prestataire touristique quel que soit son statut juridique, personne morale ou personne 
physique qui a accepté cette charte.  
 
Compte : interface d’administration à accès réservé et individuel permettant au Prestataire d’insérer 
ses données et de les publier sur le site « stationsdetrail.com » 
 
Conditions particulières : interface spécifique du compte Prestataire lui permettant de subordonner 
l’accès des utilisateurs à l’acceptation de ses propres stipulations contractuelles, lesquelles sont placées 
sous la seule responsabilité du client.  
 
Données : ensemble des contenus, et plus généralement des informations diffusées sur le site 
« stationsdetrail.com » par le Prestataire dans le cadre des services proposés, et notamment, sans que 
cette liste ne soit limitative, les textes, bases de données, images, photos, logos, sons, animations, 
vidéo, etc.  
 
Données d’inscription : ensemble des informations que doit fournir le Prestataire lors de la procédure 
d’inscription au Site afin de permettre son identification.  
 
Services : système offrant la possibilité pour le Prestataire de diffuser des données sur le Site 
« stationsdetrail.com » et en particulier de déposer ses offres d’hébergements et/ou de loisirs afin de 
permettre aux utilisateurs de consulter les disponibilités, d’effectuer la réservation et/ou le paiement en 
ligne des prestations souscrites.  
 
Consommateur: personne physique utilisant le site Internet « stationsdetrail.com » en vue de consulter 
les disponibilités des prestations offertes par les Prestataires, d’effectuer des réservations en ligne et 
de payer tout ou partie des services souscrits.  

 
2. Objet de la charte 

La présente charte a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le prestataire devient Partenaire 
de la Station de Trail®.  
 
Le prestataire reconnaît avoir pris connaissance de cette Charte et déclare les accepter sans réserve.  
 
 

3. Entrée en vigueur – Durée 
 

La présente Charte entre en vigueur à compter de la signature du prestataire et pour la période annuelle 
en cours.  

http://www.stationsdetrail.com/
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Ce contrat oblige les deux parties prenantes pour une durée de 1 an. Il est renouvelable à date 
anniversaire par la signature d’un nouveau contrat. 
L’engagement peut prendre fin pour différentes raisons :  

- A la date d’échéance du contrat  
- En cas de non-respect des engagements par l’une des deux parties 
- Le Réseau et/ou la Station de Trail® se réserve le droit de mettre fin au contrat en cas de retours 

négatifs récurrents de la part des clients 
Dans tous les cas, l’usage des services proposés implique l’acceptation de cette Charte.  
 
 

4. Présentation de la Charte  
 
Cette Charte identifie les engagements respectifs entre, d’une part, le prestataire et, d’autre part, le 
Réseau et/ou la Station de Trail® locale.  
 
Les conditions d’accès définies par le Réseau des Stations de Trail® et par la Station de Trail® locale:  
 
La qualification « Partenaire Station de Trail » concerne des prestataires touristiques des territoires 
couverts par l’activité d’une Station de Trail®.  
Ces prestataires (campings, loueurs de meublés, prestataires de loisirs, chambres d’hôtes, restaurants, 
etc.)  :  
 

- Sont situés à proximité d’une Station de Trail® 
 

- Devront justifier d’une adhésion en cours à un office de tourisme du territoire  
 

- Devront proposer au moins 1 équipement, 1 service ou 1 accueil adaptés aux 
besoins et attentes du traileur, (ex : adapter les horaires de service du dîner et 
proposer un repas de type sportif et/ou diététique, proposer le petit déjeuner à une 
heure très matinale ou proposer une solution autonome efficace, proposer un repas à 
emporter pour midi…). Merci de préciser lequel / lesquels vous proposerez : 

 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

- Devront communiquer auprès de leurs clients sur le Réseau et la Station de Trail® 
locale, ses parcours, ses services et ses actualités : 
 

o le Partenaire doit partager et communiquer positivement sur les activités de la 
Station de Trail® et afficher les pictogrammes « Partenaire Station de Trail® » 
et Station de Trail® sur tous les supports de commercialisation et de 
promotion ; 
  

o  Mise à disposition des documentations spécifiques éditées et fournies par la 
Station de Trail® locale (carte des parcours balisés Stations de Trail® ; le 
programme des animations et horaires d’ouvertures ; flyers, revues 
spécialisées à jour, etc.) ; 
 

 
- Devront partager des informations sur les « clients-traileurs » avec le Réseau des 

Stations de Trail® et la Station de Trail® locale : 
 

o Pour améliorer continuellement ses services et ses produits, la Station de 
Trail® s’appuie sur des données et enquêtes terrain. Ainsi les partenaires 
doivent partager certaines données, destinées à mieux comprendre les 
attentes et modes de consommation des traileurs, à savoir : 
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  Diffuser les éventuelles enquêtes « Station de Trail® » auprès des 
clients – traileurs (motif de séjour, accompagnants, détails des 
dépenses, satisfaction) ; 
 

  Répondre aux éventuelles enquêtes envoyées par le Réseau ou la 
Station ; 

 
- Devront être signataires de cette charte et donc respecter les critères demandés ; 

 
- Devront disposer d’un accès Wifi ou à défaut accès à un ordinateur avec une connexion 

internet ; 
 

- Pourront commercialiser leur offre sur le site www.stationsdetrail.com par le biais de 
l’ « Open System » : sera mis en place ultérieurement 

 
o Voir Convention Place de Marché Station de Trail® : sera mis en place 

ultérieurement 
 

- Pourront proposer un geste d’accueil en rapport à l’activité (à choisir parmi les produits 
proposés dans le catalogue). 

 
 

 
Pour le Réseau des Stations de Trail® et la Station de Trail® locale, il s’agira de : 
 

- Promouvoir et communiquer sur l’offre des Partenaires, via ses supports de communication 
(site web www.stationsdetrail.com, appli Stations deTrail®, etc) ; 

 
- Mettre à disposition des Partenaires l’ensemble des informations et supports de 

communication Station de Trail® utiles ; 
 
- Commercialiser en ligne sur son site stationsdetrail.com : sera mis en place ultérieurement 

 
 

5. Litiges 
 
 
Les Parties reconnaissent expressément que :  
 
- l’ensemble des éléments, propriété de chacune des parties, est protégé par un droit de propriété 
intellectuelle, y compris, mais de façon non limitative, les représentations de document visuel ou 
audiovisuel, marque, logo, moyens matériels et logiciels,  
 
et  
 
- l’ensemble des données de chacune des parties mis à la disposition ou remis par l’une des parties à 
l’autre partie dans le cadre de la présente Charte restent la propriété de la partie qui en était 
propriétaire préalablement à la signature des présentes.  
   
Chaque partie s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement aux éventuels droits de 
propriété et/ou droits de propriété intellectuelle de l’autre partie.  
 
Dans ce contexte, les deux parties s’engagent à respecter les points suivants : 
 
1) Il est interdit de nuire de quelque façon que ce soit aux intérêts propres des deux parties 
2) Les Partenaires s’engagent expressément à préserver la confidentialité des informations partagées, 
à ne pas les reproduire, publier ou divulguer sous quelque forme que ce soit à des tiers, lorsqu’il s’agit 
d’informations qui lui sont confidentielles ou bien qui concerneraient leurs clients ou leurs adhérents. 
3) Cette autorisation est concédée à titre gratuit, personnel et non exclusif et incessible.   

http://www.stationsdetrail.com/
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6 - Engagement  
 
Je soussigné(e)  
 

 Déclare avoir pris connaissance de la charte «Partenaire Station de Trail® » et en accepte 
librement les termes, 

 M’engage à utiliser les éléments graphiques « Station de Trail® » sur tous les supports de 
promotion 

 Accepte de fournir tous les renseignements aux représentants de la Station de Trail® locale et 
du Réseau des Stations de Trail® sur la saison écoulée (taux de remplissage, origine de la 
clientèle) 

 Déclare avoir complété et signé la convention de partenariat « Place de marché Stations de 
Trail®) : sera mis en place ultérieurement 
 

La présente charte est établie en deux exemplaires. 
 
Tout manquement aux conditions générales de la présente charte entrainera automatiquement la perte 
de la qualification « Partenaire Station de Trail », et tous les avantages qui y sont rattachés 

 
 
Pour sa part, la Station de Trail® locale s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires au 
développement de la qualification « Partenaire Station de Trail», et à défendre les intérêts de ses 
adhérents. 
 
« Lu et approuvé » (mention écrite à la main) 
 
 
Fait à        Le : 
 
 

 
 
 

 

Signature et cachet du Réseau 
des Stations de Trail® et de la 

Station de Trail® locale 
« Lu et approuvé (mention écrite à la main) 

 

 

Signature du Prestataire 
« Lu et approuvé (mention écrite à la main) 

 

 


