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CONVENTION DE PARTENARIAT 
LA VILLE d’ANGOULÊME / SNCF TER

Entre les soussignés

LA VILLE D’ANGOULEME, dont le siège est situé au 1 place de l’Hôtel de Ville, CS 42216, 
16022 ANGOULEME cedex ; représenté par son Maire, M. Xavier BONNEFONT agissant en
vertu de la délibération du conseil municipal N°   en date du 7 juillet 2021

ci-après désignée « La ville d’Angoulême »,

et

L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ANGOULEME
dont le siège est situé 7bis, rue du chat 16007 ANGOULEME Cedex ; représenté par son
Président M. Michaël LAVILLE dûment habilité à la signature de la présente convention par
la délibération en date du 15 juin,

ci-après désignée « OTPA »,

et,

SNCF Voyageurs SA,
société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le
n° Bobigny 519 0037 584,
dont le siège est situé 9, rue Jean-Philippe Rameau, 93200 SAINT-DENIS,
représentée par  Peggy POPIEUL,  Directrice  Territoriale  des Lignes  Poitou-Charentes  de
TER Nouvelle-Aquitaine, dûment habilitée à cet effet,

ci-après désignée « SNCF TER NA »,

et,

les entreprises touristiques et culturelles situées sur le territoire de compétence de Grand
Angoulême  dont  la  présentation  et  l’engagement  feront  l’objet  d’avenants  à  la  présente
convention,

ci-après désignées « les partenaires locaux ». 

Préambule

SNCF Voyageurs SA est une société anonyme dont la mission consiste au développement
de solutions de transport collectif  adaptées à la mobilité de chacun et qui contribuent au
développement des territoires. SNCF Voyageurs SA propose à ses voyageurs des solutions
de mobilités et de porte à porte afin de répondre à leurs besoins en termes d’offre, de coût,
de qualité de service et de respect de l’environnement. Elle participe via sa marque SNCF
TER Nouvelle-Aquitaine au développement de la mobilité du quotidien sur le territoire de
Nouvelle-Aquitaine.

Afin de développer  le recours au train TER en suscitant l’intérêt  de découvrir  les attraits
d’une  destination  traversée  par  leurs  lignes,  SNCF  Voyageurs  SA  développe  des
partenariats promotionnels avec des entreprises touristiques et culturelles. Afin d’ancrer ce
partenariat  dans  une  dynamique  territoriale  et  d’assurer  une  coordination  locale  des
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entreprises  d’une  même  destination,  SNCF  Voyageurs  SA  a  souhaité  proposer  ce
partenariat  ,  aux  communes,  aux  EPCI  et/ou  offices  de  tourisme  ayant  la  compétence
« promotion du tourisme ».

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir  les modalités de partenariat entre SNCF  
TER NA, La Ville d’Angoulême, l’OTPA et les partenaires locaux ainsi que les engagements
qui en résultent. 

Les objectifs visés sont :

- pour la SNCF de faire bénéficier ses clients d’avantages/réductions pour la visite de
sites touristiques et culturels dès lors que le voyage d’approche est réalisé en train
TER et de capter de nouveaux clients ;

- pour La ville d’Angouleme de développer l’attractivité touristique de sa destination et
notamment de ses musées ainsi que  d’encourager l’écomobilité sur son territoire ;

- pour  les  partenaires  locaux  de  développer  l’attractivité  de  leur  site  auprès  de  la
clientèle SNCF TER NA et encourager l’écomobilité.

Article 2 : Engagements de SNCF TER NA

SNCF TER NA pilote la démarche à échelle régionale et s’engage à valoriser la destination
« Angoulême »,  La  ville  Angouleme  et  les  partenaires  locaux  par  le  biais  de  supports
dédiés listés ci-dessous dont  elle  assume les charges (ex :  coût de création,  impression,
maintenance…)  sans  contribution  financière  de  la  part  de  La  ville  d’Angouleme  et  des
partenaires locaux :

- Brochures « Gare aux secrets » (ligne n° 16) et  « Envie  de découvrir  Angoulême
autrement », diffusées sur l’ensemble des gares de la ligne n° 16 ;

- Site web TER Nouvelle-Aquitaine :
o https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine   (onglet  dédié  « Loisirs  et

Tourisme ») :
 Carte  interactive  intégrant  tous  les  partenaires :  https://sncf-ter-

tourisme.latitude-cartagene.com/tourism-partners   ; pour toute la durée  
de la présente convention. 

 Page dédiée aux réductions appliquées : 
 https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/loisirs/sorties-insolites-  

partenaires   ; active pour toute la durée de la présente convention.   
 Page  dédiée  à  la  Charente :  https://www.ter.sncf.com/nouvelle-

aquitaine/loisirs/idees-sorties-et-ter     ;  active pour toute la durée de la  
présente convention. 

- Valoriser le partenariat via les réseaux sociaux

SNCF TER NA s’engage également à faciliter la mise en place de sa marque grise.

Article 3 : Engagements la Ville d’Angoulême et l’OTPA

L’OTPA coordonne  et  anime la  démarche à  échelle  territoriale  dans  une  dynamique  de
valorisation de la destination touristique. 
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Ainsi, l’OTPA s’engage à :

- Identifier et assurer le lien avec les partenaires locaux (cf. : article 5) ;
- Proposer, en lien avec les partenaires locaux, le contenu rédactionnel et visuel pour

la réalisation des brochures « Envie de découvrir Angoulême Autrement » et « Gare
aux secrets – Ligne 16 » et en assurer en partie la diffusion (Bureaux d’Information
Touristique, sites administratifs …) ;

- Proposer  un  contenu  descriptif  de  la  destination  pour  publication  sur  les  outils
web dédiés à l’opération ; 

- Centraliser  l’ensemble  des  informations  relatives  aux  partenaires  locaux  engagés
destinés aux outils web dédiés à l’opération ;

- Intégrer la marque grise SNCF ainsi qu’un lien vers le site internet TER NA ;
- Valoriser le partenariat sur son site internet sur la base d’un champ lexical partagé

avec SNCF TER NA et les partenaires locaux.
- Valoriser le partenariat via les réseaux sociaux

De son côté, la Ville d’Angoulême s’engage à :
- faire bénéficier d’un tarif réduit pour le droit d’entrée aux musées d’Angoulême, les clients
TER porteurs :

- d’un abonnement TER toutes origines / destinations, 
- d’un  billet  ou  d’un  e-billet  SNCF  TER  NA  ayant  pour  origine  ou  destination

Angoulême,
Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif d’abonnement en cours de
validé, du billet ou e-billet valable le jour même. La réduction appliquée devra être
maintenue pendant la durée de la présente convention. La réduction est accordée
aux heures et jours d’ouverture normaux.

-  Faciliter  à  l’OTPA le  contenu  descriptif  et  d’éventuels  visuels  de son  activité  pour  les
différents supports de communication dédiés à l’opération ;
- Diffuser au sein de sa structure les brochures dédiées à l’opération ;
-  Intégrer la marque grise SNCF ainsi qu’un lien vers le site internet TER NA ;

- valoriser le partenariat sur son site internet sur la base d’un champ lexical partagé
avec SNCF TER NA et l’OTPA
- valoriser le partenariat via les réseaux sociaux

Article 4 : Engagements des partenaires locaux 

Les partenaires locaux adhèrent à la démarche sur la base du volontariat. 

Chaque partenaire local s’engage à : 

- Faire bénéficier au porteur d’un abonnement TER toutes origines / destination, d’un
billet ou d’un e-billet SNCF TER NA ayant pour origine ou destination Angoulême,
d’un tarif réduit pour le droit d’entrée de son site ou son activité payante ; 

- Faciliter à l’OTPA le contenu descriptif et d’éventuels visuels de son activité pour les
différents supports de communication dédiés à l’opération ;

- Diffuser au sein de sa structure les brochures dédiées à l’opération ;
- Intégrer la marque grise SNCF ainsi qu’un lien vers le site internet TER NA ;
- Valoriser le partenariat sur son site internet sur la base d’un champ lexical partagé

avec Grand Angoulême et SNCF TER NA.
- Valoriser le partenariat via les réseaux sociaux

Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif d’abonnement en cours de validé,
du billet ou e-billet valable le jour même. La réduction appliquée est laissée au libre arbitre
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de  chaque  partenaire,  elle  devra  toutefois  être  précisée  au  sein  de  l’avenant  visant  à
présenter  chaque  partenaire  engagé  et  maintenue  pendant  la  durée  de  la  présente
convention. La réduction est accordée aux heures et jours d’ouverture normaux. 

Dans l’hypothèse où le partenaire local est contraint, pour quelque cause que ce soit, de
réduire les horaires d’ouverture ou de fermer le site ou l’activité concerné(e), ou serait dans
l’impossibilité  temporaire de proposer le « tarif  réduit » ;  il  s’engage à en informer Grand
Angoulême et SNCF TER NA dans les plus brefs délais.

Article 5 : Identification des partenaires locaux

L’identification des partenaires locaux sera assurée par la ville d’angouleme en lien avec
l’OTPA, sur la base de critères de sélection imposés par SNCF TER NA : une proximité de
l’activité ou de la visite proposée avec la gare d’Angoulême et une amplitude d’ouverture
annuelle supérieure à 6 mois.

Article 6 : Suivi de l’opération

Un bilan quantitatif et qualitatif du partenariat sera réalisé chaque fin d’année afin d’évaluer
sa pertinence et sa poursuite, de même que de possibles évolutions. Ce bilan considèrera
notamment le nombre de billets achetés avec la réduction associée à la présente convention
et le profil des voyageurs.

Aucune prolongation de ce partenariat ne peut intervenir avant la réalisation de ce bilan. 

Article 7 : Propriété intellectuelle

Les photographies, images, textes, marques, logos, représentations graphiques, noms de
domaine  et  données  de  toute  nature  (ci-après  « les  données »)  communiqués  entre  les
parties dans le cadre du présent partenariat restent la propriété exclusive de chacune des
parties.

Les données communiquées par une partie à l’autre partie lui confèrent un droit d’usage,
limité  à  leur  seule  reproduction  et  communication  au  public  dans  le  cadre  du  présent
partenariat, pour le seul usage fixé par les présentes et pour la seule durée de la convention
mentionnée à l’article 8 des présentes.

Les  parties  signataires  de  la  présente  convention  garantissent  la  confidentialité  de  la
convention et des données échangées hors champ des données à caractère public. Elles
s'engagent à n'assurer aucune diffusion des données. Elles imposent cette obligation à tous
les consultants et experts auxquels elles auraient recours.

Chaque partie aura, en conséquence, le droit d’utiliser le nom et le logo de son partenaire
pour promouvoir l’opération mise en place, sous réserve de respecter les contraintes de la
charte graphique qui lui auront été communiquées, et sous réserve de la bonne exécution de
la présente convention.

Chaque partie s’engage dès lors à ne pas utiliser les données communiquées par l’autre
partie dans un autre but que l’exécution de la présente convention et à ne pas les céder à un
tiers, sauf autorisation expresse.
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Article 8 : Durée 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et arrive à terme le 31
décembre 2023.

Article 9 : Résiliation

En cas de non-respect par une partie des engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans indemnité, à l’expiration d’un
délai  de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

Néanmoins, les parties s’engagent à exécuter leurs obligations dans un esprit de mutuelle
confiance  et  d’engager,  préalablement  à  toute  difficulté,  une  discussion  pour  trouver
conjointement une solution dans les intérêts respectifs bien compris des cocontractants.

Article 10 : Droit applicable

La présente convention est soumise au droit français.

Article 11 : Litiges

Les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation dans
le délai de deux mois. À défaut d’accord amiable, les parties conviennent expressément que
tous  les  litiges,  et  notamment  ceux  liés  à  l’application ;  l’exécution,  l’interprétation,  la
résiliation  ou  la  validité  de  la  présente  convention,  seront  portés  devant  les  tribunaux
compétents. 

Fait en trois exemplaires originaux,

À Angoulême, le 

Pour SNCF Voyageurs SA, Pour La Ville d’ANGOULEME,

Mme Peggy POPIEUL,
Directrice des lignes Poitou-Charentes de

TER NA

M. Xavier BONNEFONT
La VILLE D’ANGOULEME

Maire

Pour l’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

M. Michaël LAVILLE
Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

Président
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ANNEXE : MODÈLE D’AVENANT RELATIF À LA DÉSIGNATION 
ET PRÉSENTATION DU « PARTENAIRE LOCAL »

Nom de l’entité partenaire

Siège social

SIRET/SIREN

Représenté par (nom-prénom et 
fonction)

Adresse

Téléphone

Mail

Description de l’offre concernée par le 
présent partenariat promotionnel

(ex : droit d’entrée exposition 
permanente musée, accès aux circuits 
de visite ou un en particulier…)

Réduction appliquée (indiquer le tarif 
initial et le montant de la réduction)

Je soussigné(e), Nom + Prénom

certifie avoir pris connaissance de la convention cadrant le partenariat entre SNCF TER NA,
La ville d’ANgouleme, l’OTPA et les partenaires locaux. 

Je  confirme,  par  la  signature  du  présent  avenant,  l’engagement  de  l’OTPA  dans  ce
partenariat,  en  respectant  l’ensemble  des  conditions  mentionnées  dans  la  convention
susnommée. 

Fait à Angouleme le 

Nom – Prénom :  

Fonction : 

Signature :
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