
  

 

Dossier de presse en ligne sur le site WineTourismFame –  Médias : cliquez

Contact  : Marie Dougy Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 .  Mail : marie@vin-tourisme.club
Vin tourisme©   Siège  social :  Vin Tourisme 8, avenue de  Saint jean  06400 Cannes – FRANCE 

Siren : 822 297 164 00011 APE 9499Z Production  :  Association Vin Tourisme accompagnée par SAS French Instinct – Vin Tourisme©
 French Instinct© Wine Tourism Fame© Wine  Tourism Tour© Wine Tourism Tour Movie© Contact : Vin Tourisme 

Bienvenue dans l'aventure Vin Tourisme,  
Une opportunité de réunir la diversité des immenses fleurons multiculturels qui contribuent au

rayonnement de nos pays, de nos régions et de nos villes. 
 

Wine-Tourism-Tour est un concept oenoculturel, la programmation des incentives «Tasting  Movie»
avec la production audiovisuelle des castings, interviews vidéos, des musiques originales et des

films pour illustrer toutes les destinations viticoles. 
La grande famille des vins et de la gastronomie révèle les meilleures adresses et 

les itinéraires œno-culturels sur la carte web œno-touristique et la chaîne YouTube :
Wine Tourism Tour - Wine  Tourrism  Fame. 

 « Association Vin Tourisme » : Vin-Tourisme.fr
Notre raison d’être : « La promotion de l'œno-tourisme », 
Notre conviction : « Mettre l’humain au cœur de toutes nos actions
».

Du local au global,  de l'événementiel au durable, programmez vos rencontres et
découvertes sur la route des célébrités de l'oeno-tourisme. 

Actualité 

https://www.wine-tourism-fame.com/medias/
mailto:marie@vin-tourisme.club
http://vin-tourisme.fr/contact/
http://vin-tourisme.fr/


  

 « Association Vin Tourisme » : Vin-Tourisme.fr

Your wine tourism trip on the celebrity road. 

Notre raison d’être : « La promotion de l'œno-tourisme », 
Notre conviction : « Mettre l’humain au cœur de toutes nos actions
».

 Jacques Chibois, Chef étoilé,
Bastide Saint-Antoine à Grasse,
Administrateur, Président de

l'Association Vin Tourisme, pour la
promotion de l'œnotourisme. 

Vin Tourisme 

Concue par Jacques Chibois, la route des vins « Wine Tourism Fame » est une route des
célébrités de l'œno-tourisme ! Elle part de la Bastide Saint-Antoine, Relais et Chateaux à
Grasse, sillonnant toutes les régions de France et reliant toutes les routes des vins. C’est
un Tour oenoculturel avec des étapes représentatives des ressources viticoles comprenant 
les villes capitales des routes des vins régionales. 

C’est une alliance entre dégustation, gastronomie et hospitalité pour atteindre
l’excellence de nos savoirs : savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre. Vous admirez les
paysages... C’est la route œno-touristique ; «Vin Tourisme» s’associe aux architectes et
paysagistes pour vous faire apprécier la poésie des sites les plus remarquables de notre
pays. 

Bénéficiez de la richesse complémentaire apportée par les grands vignobles associés aux
plus modestes pour leur amour du patrimoine. La gastronomie et le vin sont deux
immenses fleurons de la culture francaise qui contribuent au rayonnement de nos pays,
de nos régions et de nos villes. Les dégustations et les ventes exclusives sont organisées à
travers « Wine Tasting Voucher » pour optimiser la synergie des filières de l’œnotourisme
et les entreprises du territoire national. 

Actualité 

http://vin-tourisme.fr/


  

Vos parutions :
Actualité :   http://vin-tourisme.fr  

Adhérents  :  winetasting.fr 

Dégustation et vente exclusive :   
Wine-tasting-voucher.com  

Carte oeno-touristique  multimédia oeno
culturelle 
La route oenotouristique des célébrités  :
 Wine-tourism-fame.com Vin-tourisme.com 

french-tour-of-wines.com    
winetourismtour.com

Réseaux  sociaux : 
Chaîne You Tube : 
Wine tourism Tour Movie -Wine  tourism Fame

Carte multimedia touristique : 
Wine-Tourism-Fame.com 

Facebook Vin Tourisme : 
facebook.com/vinstourisme

Facebook Wine Tourism Tour: 
Facebook.com/winetourismtour/

Instagram : Instagram.com/vin_tourisme/

Twitter Vin Tourisme : @Vin_Tourisme

Association Vin-Tourisme – Billetterie culturelle : Vin-tourisme.com  .  Vin-tourisme.fr .   
Edition « Les clés du vin et de la  Haute Gastronomie Francaise »  Marque vin-tourisme©   Marque Wine  Tourism Fam © French Instinct©  
 Wine  Tourism  Tour© Adresse :  8, avenue de Saint Jean 06400 Cannes – FRANCE Siren : 822 297 164 00011 APE 9499Z

Édition Vin Tourisme : 
"Les clés du vin et de la Haute Gastronomie
Francaise « publi-reportage, témoignage  et
diffusion  de presse pour vos actions
événementiels, reconnaissance, concours,
oenotourisme.
Votre site  événementiel  Vin-Tourisme.com
personnalisé diffuse vos offres, sans allotement,
sans commission.
Création de votre site evenementiel  
Mise en place « Wine Tasting Voucher,
dégustation  et  vente  exclusive à la  propriété. 
Application du logo sur tous les supports
institutionnels des actions Vin Tourisme de
votre destination.

Wine Tourisme Fame :
Votre itinéraire oeno-culturel en 6 étapes.
Votre mise à l'honneur  pour le programme de
votre destination : Tasting  Movie 
Casting  et  interview vidéo  - passage
prioritaire. 
Remerciement de votre soutien sur toute la
production audiovisuelle du Tasting Movie de
votre destination

Programme Wine Tourism Tour, comprend: 
- la gestion des  invitations  des filières de l'oeno-tourisme
- le protocole d'accord des partenaires pour soutenir la promotion
de chaque destination.
- l'enregistrement  des Membres d'honneurs, Maîtres d'hôtes et les
invités culturels
- l'organisation de l'agenda  des Tasting Movie  par  destination
- la création, le diffusion et l'enregistrement des participants :
Tasting  Movie 
- la production "Tasting Movie" -Teaser   Film  Interview  création
musique  originale par destination, 
- la diffusion  sur les supports Vin Tourisme  et les médias. 
- le dossier  de presse et la la médiatisation.  
- la diffusion de  toutes les  destinations avec les  salons
internationaux partenaires 
- le référencement avec :  Tours Operators, Aéroports,  Offices  de
Tourisme,  Partenaires et participants.
- la diffusion dans les espaces lounges des  musiques originales et
sur les plateformes  numériques.
- la diffusion auprès des services  voyages 

Votre cotisation :
L'Adhésion  est un  montant  net  non assujetti à la  TVA de :
3000 euros. (€) 

 

L'Association  Vin Tourisme et l'Adhérent s'engagent :  
- à diffuser les parutions web personnalisées à la dénomination de l'adhérent et associées aux marques de l'association Vin Tourisme. 

Date  Signature Cachet  Société

Je soussigné déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour engager l’entreprise ci-dessus désigné. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales et les avoir acceptées. Toutes contestations seront de la compétence du Tribunal de Cannes. 

Contact Service  Travel Agency  : Marie Dougy Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 .  Mail : marie@vin-tourisme.club

Formulaire d'Adhésion SERVICE  TRAVEL  AGENCY Association  Vin Tourisme  
Association à but non lucratif de droit francais régie par la loi du 1er juillet 1901

http://vin-tourisme.fr/n-17-a-dijon-loiseau-des-ducs-restaurant-etoile-michelin-groupe-loiseau-pour-la-promotion-de-loeno-tourisme
http://winetasting.fr/
http://wine-tasting-voucher.com/
http://wine-tourism-fame.com/
http://vin-tourisme.com/
http://www.french-tour-of-wines.com/
http://winetourismtour.com/
https://www.youtube.com/channel/UC93_raF-zYgjPI8KnnVX2gA/?sub_confirmation=1
https://www.wine-tourism-fame.com/
https://www.facebook.com/vinstourisme
https://www.facebook.com/winetourismtour/
https://www.instagram.com/vin_tourisme/
https://twitter.com/Vin_Tourisme
mailto:marie@vin-tourisme.club


  

Raison Sociale ............................................................ 

Représente par : .......................................................

Adresse ......................................................................

Code Postal : ..............................................................

Ville : ..........................................................................

Tél : ............................................................................. 

Email : .......................................................................... 

Web : ..........................................................................

Merci  de communiquer par email les
informations : logo, texte, visuel, lien  vidéo
pour la création de vos sites  web des marques
 de l'Association  Vin Tourisme : 

Mail : vintourisme@gmail.com
Vous recevrez  en  réponse  les liens URL de votre 
établissement  adhérent à valieder. 

Montant Net à régler : 3000    euros par Propriété viticole ou producteur du Terroir
Non assujetti  à la TVA

   PAIEMENT SÉCURISÉ  PAR Carte Bleu : Adhésion Paiement en ligne VINTOURISME

   PAIEMENT PAR VIREMENT  : Iban FR7610096182130009416740136 
BIC CMCIFRPP Domiciliation CIC  Cannes Carnot

   PAIEMENT PAR CHÈQUE  :  à l'ordre de l'Association  « Vin Tourisme » par courrier :
Association  Vin Tourisme   8, avenue de Saint Jean 06400 Cannes – FRANCE   
 

Date  Signature Cachet  Société

Association Vin-Tourisme – Billetterie culturelle : Vin-tourisme.com  .  Vin-tourisme.fr .   
Edition « Les clés du vin et de la  Haute Gastronomie Francaise »  Marque vin-tourisme©   Marque Wine  Tourism Fam © French Instinct©

WineTourismTour©  Adresse :  8, avenue de Saint Jean 06400 Cannes – FRANCE  Siren : 822 297 164 00011 APE 9499Z

COMMENT SOUSCRIRE ?

Merci  de  nous  retourner le Contrat et le Formulaire d'Adhésion  dûment  signé et
tamponné : - par courrier au Association Vin Tourisme  8, avenue de Saint Jean 06400

Cannes – FRANCE    et/ ou  PAR MAIL : vintourisme@gmail.com

1

2
RÉGLER LE MONTANT  DE L'ADHESION :

COCHEZ VOTRE CHOIX PAR CB, OU VIREMENT , OU PAR CHÈQUE 

O
O

O

3
OPTEZ POUR LES PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS

REMPLIR LE  MANDAT DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE RÉCURRENT SEPA
FORMULAIRE SUIVANT.

Contact Service Travel Agency   : Marie Dougy Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 .  Mail : marie@vin-tourisme.club

Formulaire d'Adhésion SERVICE  TRAVEL AGENCY  Association  Vin Tourisme  
Association à but non lucratif de droit francais régie par la loi du 1er juillet 1901

mailto:vintourisme@gmail.com
https://www.apayer.fr/VINTOURISME
mailto:marie@vin-tourisme.club


  

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE RÉCURRENT SEPA 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'Association Vin Tourisme à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l'Association Vin Tourisme. Vous bénéficiez d’un
droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. 

Coordonnées du titulaire 
du compte à débiter

Raison Sociale :

Adresse : 

Code Postal :  

Ville : 

Tél : . 
Mobile. : 
E-mail : 

Montant Net à régler :    3000 euros 
Non assujetti  à la TVA

Échéancier des montants exprimés en  euros et
des dates de  prélèvements correspondant  au
montant  Net de l'Adhésion Vin Tourisme :

1000    euros 
Date  de  souscription du  présent formulaire
d'adhésion

1000    euros 
Date  M+1 mois suivant le  mois de
souscription

1000    euros 
Date : M+2 soit, 3 mois après la date  de
souscription.

Date  Signature Cachet  Société

Association Vin-Tourisme – Billetterie culturelle : Vin-tourisme.com  .  Vin-tourisme.fr .   
Edition « Les clés du vin et de la  Haute Gastronomie Francaise »  Marque vin-tourisme©   Marque Wine  Tourism Fam © French Instinct©  

 Wine  Tourism  Tour© Adresse :  8, avenue de Saint Jean 06400 Cannes – FRANCE Siren : 822 297 164 00011 APE 9499Z

 Informations créancier 
Créancier 
VIN TOURISME Association  dont  le siège est domicilié
8 avenue Saint Jean 06 400 Cannes 
immatriculée  822297 164000011

Agence bancaire / compte à débiter 

Nom de l’agence bancaire 

Adresse 

Ville/ Code postal 

Référence 

BIC 

IBAN 

MERCI DE RENVOYER CET IMPRIMÉ À ASSOCIATION VIN TOURISME 

  EN Y JOIGNANT OBLIGATOIREMENT UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE 

Identifiant  créancier  SEPA 

FR27ZZZ85E0CD

OPTEZ POUR LES PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS
 MANDAT DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE RÉCURRENT SEPA 3

Contact Service  Travel Agency  : Marie Dougy Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 .  Mail : marie@vin-tourisme.club

Formulaire d'Adhésion SERVICE TRAVEL AGENCY Association  Vin Tourisme  
Association à but non lucratif de droit francais régie par la loi du 1er juillet 1901

mailto:marie@vin-tourisme.club


  

FICHE  DE  VOTRE ITINÉRAIRE OENO CULTUREL  

Faîtes votre choix  : Celebrity Honors, Information, Transport,
Gastronomie, Hôtellerie, Shopping Culturel, Producteur et artisan
du Terroir, Paysagiste, Patrimoine et les Domaines viticoles !

INDIQUEZ 6 ÉTABLISSMENTS  DE  VOTRE  CHOIX À
RÉFÉRENCER SUR VOTRE  ITINÉRAIRE  WINE TOURISM TOUR  :
Raison sociale, Nom, Prénom, tel, site, réseaux sociaux, mail,
préciser la catégorie de l'activité merci de vous reporter à la
colonne de gauche. Si vous avez des  informations à  suggérer sur 
les établissements référencés, vous pouvez apporter des
commentaires pour  nous permettre d'enrichir votre itinéraire.   

Vous participez à  des  Salons  Professionnels, ou manifestations
culturelles ? Merci de nous  renseigner votre  agenda.

 -  « Wine Tasting Voucher »  : indiquez les Chefs, Sommelier et
personnalités  vous  souhaitez  solliciter.

- « Tasting  Movie  »  : Vous êtes inscrit au programme  SERVICE
TRAVEL AGENCY, vous bénéficiez d'un accès VIP pour votre
destination, lors du tournage. 

Devenez acteurs 
du Wine Tourism Tour 

Vin-Tourisme réalise une carte
numérique, touristique et

multimédia, laquelle recommande
les fleurons de la gastronomie du
vin, du terroir et du patrimoine.

Chaque inscription est matérialisée
avec une page web et l’opportunité

de communiquer du texte, des
visuels et des vidéos. 

 Composez  votre itinéraire
oenoculturel. 

Contact ADHÉRENT   : Marie Dougy Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 .  Mail : marie@vin-tourisme.club

Merci, 

Association Vin Toursime 

Merci  de communiquer par
Mail : vintourisme@gmail.com
Vous recevrez  en  réponse  les liens URL de votre 
établissement  adhérent à valider. 

mailto:marie@vin-tourisme.club
mailto:vintourisme@gmail.com


  

Condition générale  Service Travel Agency  Vin Tourisme  
Association à but non lucratif de droit francais régie par la loi du 1er juillet 1901

Conditions générales du Bon d'adhésion -L'Association « Vin Tourisme » ayant son siège
social, 8 avenue de Saint Jean 06 400 Cannes - FRANCE et immatriculée en Préfecture
de Grasse sous le numéro 822 297 164 00011 APE 9499Z, représentée par Mme Marie
Dougy mandatée par les représentants légaux. Ci après dénommé « Vin Tourisme »
d’une première part et le souscripteur Service Travel Agency référencé au
contrat d''adhésion d'autre part, en conséquence, les parties se sont rapprochées et ont
défini de la manière suivante les conditions de leur partenariat. Il a été arrêté et
convenu ce qui suit : 

Il est tout d'abord exposé : L'Association « Vin Tourisme » a comme projet de promouvoir
l’œno-tourisme. Ces activités nécessitent l’information par tous moyens du public, des
événements, campagne de publicité et notamment le développement des sites Internet et
réseaux : « vin-tourisme.com / fr/ club», d'une carte multimédia numérique :Wine-
Tourism-Fame.com. L'Association « Vin Tourisme » propose au Service Travel Agency de
participer au financement de cette opération dont les recettes seront intégralement
consacrées à la communication ainsi qu’aux actions inscrites au programme de
l'Association « Vin Tourisme ». Le Service Travel Agency accepte de soutenir l’opération
en contrepartie de l’insertion sur le site Internet et d’une visibilité référencée sur les
supports de communication installés lors des évènements inscrits au programme de la
l'Association « Vin Tourisme ». 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : SERVICE TRAVEL AGENCY :  Article 1 : Réservation
d’un site événementiel : L'Association « Vin Tourisme » met à la disposition du Partenaire
Affilié un «site événementiel» sur le site Vin-Tourisme.com. Par un clic, l’internaute sera
renvoyé vers le site personnel de l’annonceur ou son adresse.  Le «site événementiel» est
une Page Partenaire Affilié référencée sur les supports et réseaux de l'Association Vin
Tourisme, qui met en lumière les offres de le Service Travel Agency. 

Article 2 : Durée : Ce contrat est conclu pour une durée de douze mois à compter de la
signature. Le contrat prendra effet à compter du 15ème jour de la date de signature du
contrat. Le Service Travel Agency accède à une convention sur 3 ans, sous réserve de
renouvellement.

Article 3 : contrepartie financière : Il est convenu une participation financière entre les
parties à la signature du présent contrat représentant 12 mois. Le partenariat est
renouvelable par tacite reconduction faute de dénonciation un (1) mois avant
l’expiration du contrat.

La parution du «site événementiel» Service Travel Agency annonceur est consentie
moyennant une participation du Service Travel Agency qui s'engage à : 1 -à convier ses
relations pour soutenir le programme Vin Tourisme aux événements dénommés «Wine
Tasting Voucher  » «Tasting Movie». 2 -à soutenir le programme Vin Tourisme et
participer au «Wine Tasting Voucher». La gestion des invitations sera émise au nom de
l'Association Vin Tourisme : L'Adhérent Vignoble & Terroir officie avec la participation
d'une personnalité de l'oenotourisme pour les invités du Service Travel Agency.  

 
Association Vin-Tourisme – Billetterie culturelle : Vin-tourisme.com  .  Vin-tourisme.fr .   
Edition « Les clés du vin et de la  Haute Gastronomie Francaise »  Marque vin-tourisme©   Marque Wine  Tourism Fam © French Instinct©  
 Wine  Tourism  Tour© Adresse :  8, avenue de Saint Jean 06400 Cannes – FRANCE Siren : 822 297 164 00011 APE 9499Z

Les clients pourront échanger en direct avec l'Adhérent Vignoble & Terroir à propos
de l'oenotourisme : Le vin, la gastronomie, le tourisme et la destination. Le nombre
d'invités est en moyenne de 20 personnes. L'Adhérent Vignoble & Terroir s'engage à
présenter des produits qualitatifs réservés aux clients de la Propriété.  L'association
organise le communiqué de presse et les remerciements en respects des chartes
graphiques et à la convenance des intervenants.  

Article 4 : Travail d’édition : L'Association « Vin Tourisme » s’engage à apporter le
plus grand soin à la présentation. Elle sera maître de la mise en page et décidera
librement de l’emplacement de l’encart publicitaire du Partenaire Affilié annonceur.
Le 'Service Travel Agency annonceur a, quant à lui, l’obligation de remettre à
l'Association « Vin -Tourisme » son projet graphique, qu’il s’agisse d’un support
papier à numériser (papier entête, carte de visite) ou d’un fichier PAO (formats :
JPEG, PSD, EPS, TIFF, etc). Tout fichier PAO devra impérativement être adressé, sous la
même condition de délai, par courrier électronique à l’adresse suivante :
vintourisme@gmail.com L'Association « Vin Tourisme » sera en droit de refuser la
parution d’une publicité dont l’objet serait contraire à son éthique.Toutes
contestations seront de la compétence du Tribunal de Cannes. 

Article  5 : Cession de droits de propriété industrielle. Le Service Travel Agency   
donne son consentement, à titre gracieux, aux prises de vue réalisées par
l’Association Vin Tourisme. Le' Service Travel Agency  autorise toute exploitation des
photos, vidéos prises dans le cadre de cette séance, sous toutes ses formes (à
l’exclusions des contextes pornographiques) et par tous les procédés techniques aux
fins d’illustration,de décoration, de promotion et de publicité, de toute association
Société, produit ou service, par télévision, satellite, vidéo cassette,
internet,multimédia, cd-rom,presse, etc., sur tous supports, pour une exploitation
publique ou privée, commerciale ou non, pour le monde entier et pour une durée de
vingt ans, renouvelable par tacite reconduction pour une même période, à compter
de la signature des présentes. Cette cession emporte le droit pour l’Association Vin
Tourisme de procéder aux exploitations ci-avant, directement ou indirectement, et de
céder à son tour ce droit à quiconque.  

Date  Signature 

Cachet  Société



  

Adhérent Vignoble  & Terroir  

Partenaire  Tasting Movie – Wine  Tasting Voucher   

Partenaire Affilié /  Spot By  : Chef, Sommelier, Personnalité
oeno-tourisme 

Service Travel  Agency   
 
License  sur demande    
 

Contact  Relation presse et partenaire : 
Marie Dougy

Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 .
 Mail : marie@vin-tourisme.club

Vin Tourisme©

 Press :  https://www.wine-tourism-fame.com/medias/ 

Actualité :     http://vin-tourisme.fr  
Adhérents  : winetasting.fr 

Dégustation et vente exclusive :   Wine-tasting-voucher.com  
La route oenotouristique des célébrités : Wine-tourism-fame.com 

Vin-tourisme.com  winetourismtour.com

Association Vin-Tourisme 
Siège  social : Vin Tourisme 8, avenue de  Saint  Jean 06400 Cannes –

FRANCE 
Siren : 822 297 164 00011 APE 9499Z 

 Souhaitez-vous rejoindre l'aventure Vin Tourisme ?Membre  d'honneur -  Culturel  Guest – Maître  d'Hôte

mailto:marie@vin-tourisme.club
https://www.wine-tourism-fame.com/medias/
http://vin-tourisme.fr/n-17-a-dijon-loiseau-des-ducs-restaurant-etoile-michelin-groupe-loiseau-pour-la-promotion-de-loeno-tourisme
http://winetasting.fr/
http://wine-tasting-voucher.com/
http://wine-tourism-fame.com/
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