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CONVENTION  

 

Entre  

L'Office de Tourisme - 25, rue Carnot - 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE, représenté par son 

Président, Monsieur Cyril BOULLEAUX, Maire de Villeneuve-sur Yonne et Conseiller Général de 

l'Yonne  

 

Et  

 

L’établissement 
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

Il a été convenu :  

L'Office de Tourisme organise en partenariat avec les cafés et restaurants de Villeneuve-sur-Yonne 

une série de concerts qui s'intitule « Festival Villa Nova »  

 

L'objectif vise à animer Villeneuve-sur-Yonne avec des apéros concert de Janvier à Avril et au mois 

de juin 2015 pour la population villeneuvienne, du canton et du territoire icaunais et s'adresse 

également aux touristes. 

Cette initiative vise par ailleurs à renforcer l'attractivité commerciale, touristique et culturelle du 

territoire villeneuvien et à promouvoir l'enseignement et le développement artistique par une mise 

en situation des élèves du conservatoire municipal. 

Le « Festival Villa Nova » se déroulera en deux temps : 

- de janvier à Avril 2015 apéro-concerts du Conservatoire Municipal Romain Didier ( un 

mercredi chaque mois) à partir de 19h 

- en juin 2015 apéro-concerts du Conservatoire et concerts d’un groupe professionnel ou 

semi-professionnel à partir de  19h00.  

 

Article 1 : Engagements de L'Office de Tourisme 

 

L'Office de Tourisme  a en charge l’organisation de cette manifestation et s’engage à assurer les 

missions suivantes :  

 

- les démarches administratives avec les collectivités locales et autres organismes,  

- la régie du concert (installation, horaires, etc)  

- la communication de l’événement dans les médias et sur le net, sur tous les supports 

d’informations touristiques et via l’édition d’affiches et de flyers,  

- la coordination des partenaires, 
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Article 2 : Engagements de l'établissement  

 

- Dates des Apéros Concerts : ………………………………….. 

 

- accueil des organisateurs et installation à partir de 16h  

 

- accueillir les élèves du Conservatoire Municipal Romain Didier 

 

- prendre en charge les boissons pour les élèves du Conservatoire 

- Lors des Apéros concerts, prendre en charge le repas pour le régisseur de l’Office de 

Tourisme et les professeurs du Conservatoire Municipal de Musique Romain Didier. 

- En juin, prendre en charge le repas pour le régisseur de l’Office de Tourisme et le régisseur 

du Conservatoire Municipal de Musique Romain Didier et les musiciens des groupes. 

- Verser la somme de 250€ à l’Office de Tourisme, correspondant à la moitié du prix du 

groupe.  

- respecter les horaires pour le concert (de 19 heures à 00 heure maximum), pour lequel une 

autorisation spéciale de l'Office de Tourisme de Villeneuve-sur-Yonne  est demandée de façon 

individuelle pour chaque soir.  

- accueillir la clientèle en mettant à disposition tables et chaises supplémentaires, afin de participer 

à la bonne image de l'opération, qui engage l'Office de Tourisme.  

- diffuser les flyers promotionnels de « Apéro Concert » durant toute la manifestation et les mettre 

à disposition de la clientèle sur les tables le soir du concert.  

Article 3 : Durée  

La présente convention est valable pour l’édition 2015 de « Festival Villa Nova ».  

 

 

Fait à Villeneuve-sur-Yonne, le …………….. 2015 

 

 

Pour l'Office de Tourisme de Villeneuve-sur-Yonne    Pour l'établissement 

Le Président,         M. ……………...  

Cyril BOULLEAUX.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


