RESEAU « ROUTES DE LA PORCELAINE DE LIMOGES EN HAUTE-VIENNE »
Dossier d’engagement
IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE
Dénomination du prestataire :
Statut juridique :
 Société
 Collectivité locale
 Etablissement public

 Indépendant, libéral, auto-entrepreneur
 Service de l’Etat
 Association
 Autre (préciser)

Code NAF :
Activités :
 Fabrication  Décoration
 Autre (préciser) :

 Vente

Nom du dirigeant et fonction :
Adresse (pour toutes correspondances) :
Téléphone :
Site internet :
Adresse électronique :
Date de création :
Chiffres clés année précédente :
Chiffre d’affaires (en €) :
Fréquentation (en nombre de visiteurs) :
Effectifs employés (en nombre) :
Effectifs bénévoles (en nombre) :
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PRESTATIONS TOURISTIQUES PROPOSEES ET TARIFS
Plusieurs réponses possibles
Prestations

Précisions
(à remplir le cas échéant)

Tarifs
Indiquer : gratuit
ou tarifs

 Visites libres
 Visites accompagnées
 Démonstrations
 Ateliers de pratique
 Evènements (expositions
temporaires, conférences…)
 Espace de vente (boutique,
magasin d’usine, vente sur place…)
 Prestations culturelles (service
culturel, centre de documentation…)
 Autres prestations (visites en
anglais, organisation de séjours,
conseil et expertise…)

PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ANNEE EN COURS :
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PRODUITS FABRIQUES, EXPOSES OU VENDUS
Plusieurs réponses possibles
Type de produits

Précisions
(à remplir le cas échéant)

 arts de la table
 boîtes
 bijoux
 pièces
d’ameublement
 luminaires
 décoration
 tableaux
 création, design
 pièces uniques, surmesure
 cadeaux, objets
publicitaires
 funéraire
 bleu de four
 copies d’ancien
 autres produits

LABELS
Plusieurs réponses possibles











Indication géographique porcelaine de Limoges
Monument Historique
Musée de France
Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Entreprises du Patrimoine Vivant
Maître d’Art
Métiers d’Art Rares (INMA)
Meilleur Ouvrier de France
Gîtes de France
autre (préciser) :

ACTIONS COLLECTIVES
Plusieurs réponses possibles








Pôle des Métiers d’Art
Visiter Malin
Luxe et Excellence en Limousin
Ateliers d’Art de France
Comité Colbert
Visites d’entreprises CRCI
autre (préciser) :

3

CHARTE D’ENGAGEMENT
Le prestataire, ayant pris connaissance de la charte du réseau « Routes de la
porcelaine de Limoges en Haute-Vienne », s’engage obligatoirement à :
- proposer à la vente des produits fabriqués et décorés en Haute-Vienne ;
- afficher et respecter les périodes et horaires d’ouverture.

Par ailleurs, le prestataire déclare pratiquer les gestes d’accueil et de vente suivants :
(plusieurs choix possibles, le cas échéant)
 Offrir un cadeau de bienvenue aux clients et aux visiteurs (préciser) :
 Proposer des démonstrations (préciser) :
 Proposer une médiation en au moins une langue étrangère (visite guidée, support de
visite…) (préciser) :
 Proposer des articles à moins de 20 € (préciser) :
 Proposer ……… WC avec lavabo
 Rendre accessible ses locaux aux personnes à mobilité réduite
 Etre labellisé « Tourisme et Handicap »
 Proposer une liste d’hébergements et restaurants partenaires (tarifs réduits, accueil
personnalisé…) (préciser les prestataires concernés et les modalités de partenariat) :

 Assurer une période d’ouverture minimale d’avril à octobre inclus
 Ouvrir au moins un jour par week-end en juillet et en août (préciser) :

Je soussigné(e)
des renseignements portés au dossier de candidature.
Fait à

certifie l’exactitude

, le

Cachet et signature du prestataire
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PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE AU DOSSIER
 Un justificatif d’existence légale (selon les cas : registre du commerce ou des métiers ;
déclaration en Préfecture ; maison des artistes ; URSSAF ; …)
 Les documents de communication du prestataire en deux exemplaires
 Les attestations de labellisation (Entreprises du Patrimoine Vivant, Tourisme et Handicap…)
 Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et
sociales (sur papier libre)
 Pour les détaillants, justification d’un partenariat avec des unités de fabrication ou de décoration
(références produits, personne à contacter…)

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Le dossier est à retourner à :
Monsieur le Président du Conseil départemental
Pôle culture – vie associative - tourisme
Mission tourisme
11 rue François Chénieux – CS 83112
87031 LIMOGES cedex 1.
Pour des renseignements complémentaires, veuillez contacter Monsieur Bruno PICAT, chargé du
projet au Conseil départemental de la Haute-Vienne, au 05 44 00 10 08 ou par courrier
électronique (bruno.picat@haute-vienne.fr).

RESERVE AU SERVICE INSTRUCTEUR
Organisme :
Personne responsable de l’instruction :
Avis :  Favorable

 Défavorable

Commentaire :

Fait à Limoges, le
Cachet et signature de l’instructeur
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