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CARTE PASS SAISONNIER 2020 

ACTIVITÉS DE LOISIRS / LIEUX DE VISITES 

 

 

Nom de la structure :  _____________________________________________________________________  

 

Représenté par :  _________________________________________________________________________  

 

Je souhaite participer à l’opération Carte Pass saisonnier CLNT et m’engage à accorder aux détenteurs de la 

carte 2020 : 

□ 1 entrée gratuite si le saisonnier est accompagné   

□ -50% sur l’entrée du saisonnier  

□ Autre réduction :  _  _________________________________________________________________  

□ Ne souhaite pas participer  

 

Je souhaite participer à la distribution de la Carte Pass :  

□ Souhaite obtenir les cartes afin de les délivrer à mes employés saisonniers,  

Préciser le nombre de cartes : ___________________________  

□ Souhaite que l’Office de Tourisme se rende dans mon établissement pour délivrer la carte à mes employés 

saisonniers. 

Date/période souhaitée :  ______________________________  

□ Souhaite envoyer les saisonniers vers l’Office de Tourisme 

 

Fait à : …………………… Le : …………………… Signature :  

 

 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

Objectif de la Carte Pass saisonnier 

 Permettre aux personnes détentrices d’un contrat de travail saisonnier sur Côte Landes Nature de découvrir les activités de loisirs 
et les lieux de visite du territoire et pouvoir, grâce à une meilleure connaissance de l’offre, en assurer la promotion auprès des 
touristes. 

 
Engagements du partenaire 

 Le partenaire s’engage à soutenir cette opération en accordant pour l’année 2020 une réduction sur son activité à tous les 
saisonniers détenteurs de la Carte Pass saisonnier CLNT. 

 Informer son propre personnel sur le fonctionnement de cette carte et les avantages qu’elle procure. 

 Quantifier le nombre de saisonniers ayant bénéficié de l’offre et communiquer ces chiffres à CLNT. 
 

Engagements de CLNT 

 CLNT s’engage à assurer la promotion de la Carte Pass saisonnier auprès de tous ses partenaires (hébergeurs, restaurateurs, 
activités de loisirs, …). 

 Tenir à disposition des bénéficiaires et de ses partenaires la liste de tous les prestataires participant à l’opération. 
 
 
Cette convention est renouvelable annuellement. 
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