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I - OBJET DU CAHIER DES CHARGES 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions d’exploitation saisonnière 
du snack de la base du lac d’Aubusson d’Auvergne. Cette base de loisirs est labellisée « Pavillon 
Bleu » depuis 2020 et lui assure une fréquentation de 40 000 à 50 000 visiteurs par an. 
 

 
 
 
II - MODALITES ET CONDITIONS D’OCCUPATION DU SNACK 
 
Le snack est situé sur la base de loisirs du lac d’Aubusson d’Auvergne situé sur la commune 
éponyme.  
 
L’accès au snack se fait par la voie d’accès des secours. Il est composé d’un local en bois d’une 
superficie d’environ 40 m² d’un seul tenant, d’un espace couvert de 15 m² et d’une zone de 
terrasse d’une centaine de mètres carré matérialisée par la surface en stabilisé. 
 
Le droit d’occuper à titre privatif, temporaire et précaire est convenu pour une durée de 6 mois 
à compter du 15 Avril au 15 octobre 2022 et comprendra exclusivement l’emplacement défini 
selon les périodes et conditions ci-après. 
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A -  Régime d’occupation du domaine public 
 
L’autorisation sera délivrée nominativement au candidat sous le régime des occupations 
temporaires du domaine public et sera à ce titre précaire et révocable. Le bénéficiaire ne pourra 
en aucun cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre 
réglementation susceptible de lui conférer un droit dans les lieux ou à quelque autre droit. 
 
L’autorisation d’occupation temporaire du snack est délivrée à titre personnel. Elle n’est pas 
transmissible à des tiers. 
 

B -  Modalités d’occupation 
 
Ce local bénéficie des aménagements nécessaires à de la petite restauration (eau, électricité, 
assainissement). L’exploitant devra raccorder son snack : 

- Il devra prendre un contrat de téléphonie et un contrat d’eau auprès du SIAEP de la 
Faye. 

- L’électricité sera fournie par la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne. 
- Les eaux usées ne devront en aucun cas être rejetées dans les regards d’eaux pluviales. 

Le bénéficiaire pourra implanter un barnum sur l’espace terrasse s’il le juge nécessaire. 
 
Le local dispose de matériels permettant d’exercer de la petite restauration. Ce matériel est mis 
à disposition en l’état, libre à l’exploitant de l’utiliser ou non. La liste du matériel et son état de 
fonctionnement sera intégrée à l’état des lieux. Hormis le gros matériel (Chambre froide, le 
congélateur coffre 601 l. de marque Liebheer et l’ensemble de mobilier en inox…), il ne pourra 
être demandé par l’exploitant son remplacement, ni de complément. Idem pour la vaisselle. 
L’ensemble du matériel devra être restitué dans le même état de fonctionnement, ou à neuf le 
cas échéant, à la fin de l’occupation. 
 
L’occupant prendra à sa charge tout mobilier ou matériel qu’il jugera utile pour exercer dans de 
bonnes conditions. 
 
Le local est équipé de deux prises électriques en triphasé, et d’autres prises électriques en 
monophasé. Les appareils électriques pourront être branchés aux prises installées dans le snack. 
L’occupant ne devra pas dépasser 16 ampères par prise monophasée. En cas de nécessité 
d’intervention d’un électricien, le prestataire prend à sa charge l’intervention, après l’avoir 
signalé aux services techniques. 
 

C. -  Conditions d’occupation du snack 
 
L’exploitant s’engage à assurer l’ouverture de son établissement :  
 

• 7j7, du 1er juillet au 31 Août de 11h00 à 21h00 le week-end et de 11h00 à 19h00 
du lundi au vendredi. 

• Au minimum les samedis et dimanches de 11h00 à 18h00, les autres mois. 
• Lors de toutes manifestations. 
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En dehors de ces créneaux imposés, l’activité pourra être librement ouverte dans le respect des 
lois et règlements en vigueur. Ces horaires pourront être étendus sans toutefois excéder minuit. 
L’occupant devra préciser au public les horaires d’ouverture de son activité sur le lieu du snack 
et les communiquer au service tourisme. 
 
Les produits suivants seront autorisés à la vente : 

- Petite restauration, 
- Boissons non alcoolisées, boissons du 3ème groupe, 
- Glaces, 
- Crêpes et gaufres, 
- Confiseries, 
- Dépôt de pain. 

 
L’occupant devra se conformer aux lois, décrets et règlements concernant notamment : 

- La police générale des cafés et des débits de boissons (préfecture) 
- Les normes d’hygiène et de salubrité afférentes à la commercialisation des produits 

alimentaires (Direction départementale – protection des populations – services 
vétérinaires – DGCCRF). 

Il devra s’approvisionner en quantité suffisante pour répondre à la demande des 
consommateurs. 
 
Les livraisons pour l’approvisionnement du snack devront être assurées avant 11h00, à 
l’exception du dimanche en juillet et août ou elles devront se faire avant 10h00 et lors de 
manifestations organisées. 
Il devra veiller à maintenir la barrière d’accès des secours fermée après chacun de ses passages. 
Aucun véhicule à moteur ne sera autorisé à stationner sur la voie d’accès des secours. Seul un 
stationnement à proximité de la terrasse sera autorisé. 
 
Il devra maintenir en permanence clairement affichés les tarifs à l’attention des usagers. 
 
Il pourra sonoriser l’espace de la terrasse sans créer de nuisance au reste du site. 
 
Accès et stationnement 
 
La voie d’accès au snack (en orange sur le plan ci-après) est fermée à la circulation des véhicules 
motorisés par une barrière (en rouge sur le plan). La voie d’accès sera autorisée uniquement 
pour les livraisons liées à l’approvisionnement du snack. Celles-ci devront être assurées avant 
10h00 les dimanches en juillet et août, et lors de manifestations organisées, et avant 11h00 les 
autres jours. 
L’occupant devra maintenir la barrière d’accès fermée après chacun de ses passages ou du 
passage des livreurs. 
 
Aucun véhicule à moteur ne sera autorisé à stationner sur la voie d’accès le stationnement d’un 
seul véhicule sera autorisé à proximité de la terrasse uniquement. Les autres véhicules de 
l’occupant ou de ses salariés devront stationner sur le parking public. 
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D. -  Entretien, hygiène et propreté 
 
L’occupant prendra le snack mis à disposition dans l’état où il se trouve sans aucun recours 
possible contre la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne et sans que celle-ci 
puisse être astreinte, pendant toute la durée de l’autorisation, à exécuter des réparations ou 
travaux. 
Il s’engagera à maintenir et à rendre le snack dans le plus parfait état d’entretien et de propreté 
et devra prendre toutes les mesures pour réduire au maximum ses propres déchets ainsi que 
ceux générés par ses clients dans un périmètre proche du snack. 
 
L’occupant prendra à sa charge l’entretien et les réparations du matériel mis à disposition et 
nécessaire à son activité. Il devra effectuer, sans délai et à ses frais, toutes remises en état ou 
adaptation des matériels, des équipements et du local rendues nécessaires par l’évolution de la 
législation et par l’usure due à l’utilisation normale des équipements. Les matériels et 
équipements devront être restitués en bon état de fonctionnement, ou à neuf le cas échéant, 
en in d’occupation. Il devra également maintenir constamment le local et le mobilier en bon état 
de propreté et de salubrité. Les produits utilisés pour l’entretien du mobilier ne devront pas être 
nocifs pour l’environnement. 
 
La Communauté de communes s’engage à assurer l’entretien des espaces verts et des arbres. 
 

SNACK 

PARKING 
PUBLIC BARRIERE 



 

Page 6 sur 16 

L’occupant devra respecter les règles d’hygiène en matière alimentaire prescrites par l’arrêté 
ministériel du 9 mai 1995, réglementant l’hygiène des aliments remis directement au 
consommateur, et veiller scrupuleusement à l’alimentation en eau potable, à l’assainissement 
et aux déchets. La Communauté de communes pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle 
à l’effet de vérifier notamment les conditions sanitaires et d’hygiène du lieu. 
 
Comme pour toutes les activités de restauration, le snack sera soumis aux normes d’hygiène 
alimentaire en vigueur. Il devra être en mesure des respecter la chaîne du froid. L’occupant 
devra justifier avoir suivi une formation de type HACCP au préalable du lancement de son 
activité. 
 

 
 
Des bacs à ordures ménagères seront mis à disposition de l’occupant par TDM : au minimum un 
bac pour les ordures ménagères et un bac pour la collecte sélective (emballages). L’occupant 
devra respecter les consignes de tri des déchets. Les cartons volumineux, les huiles de friture et 
les graisses, doivent être emmenées en déchetterie par l’occupant (Courpière étant la plus 
proche). Les huiles et graisses ne devront en aucun cas être rejetées dans les caniveaux ou dans 
les regards d’eaux pluviales de la base de loisirs.  
 
La collecte des bacs à ordures ménagères est effectuée par TDM sur le parking public ou aux 
services techniques (voir plan ci-dessus) : une fois par semaine pour les ordures ménagères (le 
mercredi matin) et une fois par quinzaine pour les emballages (le mardi matin des semaines 
paires). L’occupant assurera lui-même l’acheminement des bacs au point de collecte (à l’endroit 
indiqué par les services techniques), la veille du jour de collecte. Dans l’éventualité où une 
intervention des services techniques serait nécessaire pour acheminer les bacs au point de 
collecte, une facture sera adressée à l’occupant au prorata du temps passé. 

PARKING PUBLIC 

SERVICES 
TECHNIQUES 
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L’occupant est redevable de la redevance spéciale concernant les ordures ménagères, à partir 
de plus de 720 L collectés par semaine. Le tarif est de 0.05 € / L / semaine pour les ordures 
ménagères et 0.03 € / L / semaine pour la collecte sélective. 
 
L’occupant devra quotidiennement s’assurer de la propreté du lieu et veiller au ramassage de 
tout déchet généré par son activité. 
 
Conformément à l’article L 221-1 du code de la consommation, l’exploitant offrira un service qui 
ne devra pas porter atteinte à la santé des personnes. 
 
L’occupant ne pourra porter atteinte à la tranquillité, la sécurité et à l’hygiène publique, à la 
moralité et aux bonnes mœurs. Aucune nuisance sonore de quelque nature ne sera tolérée. 
 
L’occupant pourra réaliser des animations musicales, dans le respect de la règlementation en 
vigueur, mais il devra informer par écrit, la Communauté de communes et la commune, 15 jours 
à minima avant chaque évènement. Si l’occupant prévoit plusieurs animations dans la saison, il 
devra fournir en début de saison le programme d’animations aux collectivités. 
 
Le produit des ventes reviendra à l’occupant et les activités de vente et de préparation sont 
effectuées sous sa responsabilité. 
 
L’exploitant s’engage à respecter la législation du travail en vigueur, ainsi que toutes dispositions 
visant l’emploi de salariés. Il reste responsable des agissements de son personnel qui est soumis 
aux mêmes règles que l’exploitant sur le site du lac d’Aubusson d’Auvergne.  
 
Toute modification du statut juridique de l’occupant devra être portée, par écrit, à la 
connaissance de la Communauté de communes et ce dans les quinze jours suivant la date de 
survenance de la modification. 
 
En cas de maladie ou d’indisposition momentanée ne lui permettant pas d’exercer ses fonctions 
et responsabilités, le titulaire de l’autorisation devra en informer la Communauté de communes 
et lui indiquer les mesures temporaires qu’il entend prendre pour assurer la continuité de 
l’activité pour la période prévisible de son indisponibilité. 
 
Mesures sanitaires – COVID 19 
L’occupant s’engage à respecter et à faire respecter les mesures qui seront en vigueur au 
moment de l’exploitation. Demande du passe sanitaire, port du masque, respect des gestes 
barrières… Le lieu étant la propriété d’une collectivité publique, il est important de montrer 
l’exemple et de donner une bonne image. 
 
 

E. -  Développement durable 
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Le site du lac d'Aubusson d'Auvergne est engagé dans une démarche environnementale qui 
vient renforcée sa notoriété. Depuis 2020, il est labellisé "Pavillon Bleu". Ce label garantissant la 
qualité de l'eau et une démarche cohérente de la Communauté de communes et de la commune 
d'Aubusson d'Auvergne en matière d'actions environnementales (tri des déchets, 
assainissement, gestion de l'eau, de l'énergie, sensibilisation…) lui permet de bénéficier d'une 
couverture médiatique tout au long de l'été, lui assurant ainsi une fréquentation optimale. 
 
Il est attendu également de l'exploitant un intérêt et une réflexion sur la gestion de ses déchets 
ou leur réduction à la source. Il privilégiera des produits non nocifs pour l'environnement pour 
l'entretien de son mobilier. Il portera une attention particulière à la saisonnalité des produits et 
privilégiera le choix de circuits courts autant que possible. 
 
Il s'emploiera à gérer ses déchets de manière à réduire au maximum les produits non recyclés, 
à utiliser des sacs biodégradables ou réutilisables, à limiter les emballages à usage unique. 
 
Par ailleurs, l'exploitant devra tenir compte de la récente lois PACTE relative à la croissance et la 
transformation des entreprises qui a entrainé des interdictions nationales de vente, ou de mise 
à disposition à titre gratuit, des produits en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 
2020 (ex. gobelets/verres, assiettes jetables, etc…) et du 1er janvier 2021 (ex. : pailles, bâtonnets 
mélangeurs, couverts, etc…). 
 
 
 F. - Sécurité 
 
La Communauté de communes s'assure du contrôle des extincteurs. 
 
 
III- OBLIGATIONS FINANCIERES 
 

A. – Redevance 
 

En contrepartie de l'autorisation d'occuper le snack, l'exploitant s'engage à verser 
mensuellement une redevance à la Communauté de communes de 500 €/mois, ainsi qu'une 
caution d'un montant de 500 € en début de période. Cette dernière somme lui sera restituée à 
l'échéance de la location si aucun dégât n'est constaté. 
 
L'exploitant n'aura droit à aucune indemnité de la part de la Communauté de communes pour 
toute entrave climatique, accidentelle ou fortuite à son activité. La redevance restera due. 
 
L'occupant fera son affaire de l'ensemble des dépenses relatives à l'organisation et à la gestion 
de son activité. 
 
 

B. - Assurances 
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L'occupant doit justifier d'une assurance qui couvre l'exercice de ses activités pour le snack, le 
barnum, le cas échéant, et à la garantie des espaces qui lui seront mis à disposition pour les 
dommages corporels et matériels causés à quiconque par lui-même, par ses installations ou ses 
marchandises. 
 
L'occupant est tenu de contracter les assurances règlementaires concernant son activité de 
restauration, ses biens matériels, la responsabilité civile et professionnelle. Il devra en apporter 
la preuve à la Communauté de communes en lui fournissant une copie de sa police d'assurance. 
De même l'occupant est tenu de contracter les assurances contre l'incendie, les dégâts des eaux, 
le vol et devra en apporter la preuve à la Communauté de communes. 
 
En cas d'accident ou dommage de toute nature qui pourrait survenir du fait du permissionnaire, 
de son personnel ou de ses biens, pour quelque cause que ce soit, aucune responsabilité ne 
pourra être retenue, ni de recours engagé contre la Communauté de communes. Seul le 
permissionnaire assumera les charges et les conséquences d'un sinistre sur lequel il serait mis 
en cause. 
 
 

C.- Impôts, taxe et contributions 
 
L'occupant supportera seul toutes les contributions, taxes et impôts de toute nature afférents à 
l'organisation et à la gestion de son activité. 
 
 

D. - Sanctions 
 
Toute infraction aux obligations mentionnées dans le présent cahier des charges exposera son 
auteur aux sanctions définies dans l'ordre ci-après : 
 
1- Avertissement avec inscription au dossier par courrier de mise en demeure ou 
d'avertissement en recommandé avec accusé de réception ; 
2- Suspension temporaire de l'autorisation pour une durée de 1 semaine par courrier en 
recommandé avec accusé de réception. 
 
3- Retrait définitif de l'autorisation d'occupation du snack par courrier en recommandé avec avis 
de réception. 
 

E. - Résiliation 
L'occupant pourra demander à la Communauté de communes la résiliation de l'autorisation qui 
lui aura été accordée au moins 1 mois avant l'échéance, par lettre recommandée avec accusé 
de réception adressée à Monsieur le Président de la Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne, qui l'acceptera, étant entendu que cette mesure ne saurait donner lieu à une 
indemnité au profit de l'occupant. 
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Si la fermeture du lieu ou la cessation d'activité de l'occupant venaient à être décidée pour une 
raison de force majeure. L'autorisation serait interrompue de plein droit, pendant la durée de 
cette fermeture, sans que l'occupant puisse prétendre à une indemnité. Il en sera de même pour 
des mesures d'ordre et de sécurité publique. La redevance serait alors due par l'occupant au 
prorata du nombre de jours d’ouverture 
 
Dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du snack serait défaillant en cours 
d'autorisation (perte de qualité de commerçant, cessation d'activité…). La Communauté de 
communes se réserve le droit d'y mettre fin par simple lettre recommandée avec accusé de 
réception sans qu'aucun dédommagement ne puisse lui être réclamé par l'exploitant. Dans ce 
cas, la ville pourra poursuivre l'exploitation en la confiant à un autre exploitant. 
 
En cas d'inexécution de l'une des clauses inscrites dans le présent cahier des charges, comme 
en cas de faute lourde, délit ou crime, ou de contravention aux règlements concernant les débits 
de boissons et la vente de produits alimentaires, l'autorisation sera résiliée de plein droit. 
 
Dès la date de la résiliation, l'occupant sera tenu d'évacuer sans délai, le snack et de laisser en 
parfait état d'entretien et de propreté. En cas d'inexécution, la Communauté de communes 
procédera à l'évacuation et au nettoyage du snack et de sa terrasse aux frais de l'occupant. 
 
 
IV- MODALITES DE SELECTION 
 
Les candidatures seront examinées sur le fondement des critères suivants, classées par ordre 
décroissant d'importance : 
 
1/ Qualité des produits proposés  
L'exploitant devra privilégier une cuisine créative de qualité, saine, esthétique et rapide. 
La qualité des produits cuisinés proposés et la diversité culinaire seront particulièrement 
étudiées. 
L'exploitant devra privilégier l'emploi de produits frais, issus dans la mesure du possible de la 
production locale et/ ou biologique. 
Un approvisionnement en circuits courts et/ou en privilégiant les commerçants / agriculteurs 
locaux du Livradois-Forez serait un plus. 
 
2/ Critère "hygiène et environnement" 
Le candidat devra justifier d'une formation aux normes de sécurité sanitaire et d'hygiène, du 
permis d'exploitation, applicables à la restauration et aux débits de boissons. Il s'engage à les 
respecter. 
 
Le critère "environnement" sera apprécié notamment sur l'attention que portera le candidat à 
la saisonnalité des produits et au choix de circuits courts pour ses approvisionnements. 
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Le candidat s'emploiera à gérer ses déchets de manière à réduire au maximum les produits non 
recyclés et à utiliser des sacs biodégradables ou réutilisables. Le recours à la consigne pour les 
contenants ou à des emballages biodégradables serait un plus à la candidature. 
Le candidat devra anticiper les échéances de la loi PACTE portant sur l'interdiction des 
emballages plastiques à usage unique. Le détail de la manière dont il compte respecter ces 
obligations serait un plus. 
 
3/ Critère « Services » 
Le candidat devra préciser la nature du service qu’il compte développer : en terme d'horaires et 
de jours d’ouverture en saison et hors-saison, de nombre de services (1 ou 2), de prestation, 
d'animations éventuelles… 
 
Un service à table sera apprécié ainsi que la réduction des jetables au niveau de la vente à 
emporter. 
 
Il devra également préciser s'il envisage de recruter du personnel et détailler la répartition des 
tâches. 
 
3/ Critère « Services » 
La viabilité économique du projet sera également étudiée. Le candidat devra joindre à son 
dossier de candidature un budget prévisionnel/ pla de financement de sa future activité. 
 
Le candidat devra préciser également la gamme de prix proposée pour l’ensemble des produits, 
avec le coût de menus types. 
 
V- CONDITIONS DE RETRAIT ET DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Le candidat devra retirer un dossier de candidature auprès de la responsable du service tourisme 
: Sandrine IZAMBART et lui renvoyer par courrier recommandé à l'adresse suivante pour le    
mardi 25 janvier - 12h00 :  
 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne  
47 Avenue du général de gaulle  
63300 THIERS  
 
ou par mail : sizambart@cctdm.fr (contre accusé de réception) 
ou déposé à l'accueil de la Communauté de communes (contre récépissé) 
 
 
La décision d'attribution de l'emplacement sera notifiée à l'intéressé au plus tard le 28 février 
2022 
 
Les candidats non retenus seront avisés par courrier recommandé avec accusé de réception. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

  
 

 
Exploitation du snack  

de la base de loisirs du lac d’Aubusson d’Auvergne 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de remise des offres : 
Le 19 janvier 2022.avant 12 heures. 
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Cette demande doit être complétée après avoir pris connaissance du cahier des charges qui a 
pour objet de définir les conditions d’exploitations du snack de la base de loisirs du lac 
d’Aubusson d’Auvergne. 
 
 
1/ Le demandeur 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal / Ville : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Profession actuelle : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Le candidat joindra au dossier de candidature, une photocopie de sa pièce d’identité, ses 
références professionnelles en restauration ainsi que son CV détaillé. 
 
 
2/ L’entreprise 
 
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Date de création : …………………………………………………………….…………….ou  □ en cours de création. 
 
N° d’immatriculation au registre du commerce (RCS) 
(si entreprise créée) : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le candidat devra fournir les documents réglementaires administratifs en cours de validité 
attestant de sa qualité de commerçant : 

□ Une photocopie de la carte de commerçant 

□ Un extrait d’inscription au registre du commerce et/ou des métiers (Kbis ou Siren de moins 
de 3 mois) 

□ Une assurance en responsabilité civile  

□ Cerfa 13984 le cas échéant 

□ Une attestation d’une formation aux normes HACCP applicables à la restauration. 

□ Une attestation du permis d’exploiter un débit de boissons, délivré par un organisme agréé. 
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Il est rappelé que le candidat est tenu de contracter les assurances réglementaires concernant 
son activité de restauration, ses biens matériels et ceux mis à sa disposition par la Communauté 
de communes, la responsabilité civile et professionnelle. Il devra fournir une copie de sa police 
d’assurance. 
 
De même, l’occupant est tenu de contracter les assurances contre l’incendie, les dégâts des 
eaux, le vol et devra en apporter la preuve à la Communauté de communes. 
 
3/ Réponse au cahier des charges réglementaires 
3.1 – Qualité des produits proposés (voir article IV du cahier des charges) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 – Hygiène et environnement (voir article IV du cahier des charges) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 15 sur 16 

3.3 – Services (voir article IV du cahier des charges) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Economique (voir article IV du cahier des charges) 
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4/ Motivations / arguments complémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Je certifie avoir pris connaissance du cahier des charges qui a pour objet de définir les 
conditions d’exploitation du snack du lac d’Aubusson d’Auvergne. 
 
Date 
 
 
Signature 
 
 
 
 
Afin de compléter votre demande, vous pouvez joindre tout document que vous jugerez utile 
au service tourisme pour étudier votre dossier (type de produits utilisés, photos de plats, liste 
de fournisseurs, CV…) 
En plus de ceux listés dans le cahier des charges ou le présent dossier de candidature. 
 
 
Les informations contenues dans ce formulaire sont destinées à permettre le suivi administratif 
de la demande. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous disposez du droit d’accès et de rectification des données qui vous 
concerne. Vous pouvez exercer ces droits en adressant votre demande au service tourisme : 
sizambart@cctdm.fr 


