
RGPD 

Formulaire de consentement RGPD 

Office de Tourisme Intercommunal Val de LOIRE & FORET d’Orléans 
tourisme@valdeloire-foretdorleans.com – www.valdeloire-foretdorleans.com  

Adresse postale : 3 place Aristide Briand – 45110 Châteauneuf sur Loire –   02 38 58 44 79 

 
[Document à conserver par le prestataire] 

 
Juin 2022 

 
 
 
 
 
 
Chers partenaires et acteurs du développement touristique, 
 
 
Notre Office de Tourisme et nos partenaires touristiques institutionnels collectent des données 
(coordonnées, photos, tarifs, descriptifs…) de votre établissement ou organisme. Ces éléments sont 
stockés dans notre base de données touristiques partagée TourinSoft,  
 
1. Sans votre accord, et en conformité avec la réglementation du RGPD, nous ne pourrons plus 

utiliser vos informations, ni les diffuser à compter d’avril 2022. Donc il ne nous sera plus possible 
de faire la promotion de votre activité touristique. 

 
 
2. Avec votre accord écrit, votre activité restera valorisée sur nos supports de communication 

comme : 

❖ Nos outils de l’Office de Tourisme Val de LOIRE & FORET d’Orléans :  
 site web www.valdeloire-foretdorleans.com 
 page Facebook Loire.et.Foret 
 éditions papier comme la carte à idées, le guide d’accueil, le livret des producteurs 

locaux, notre bulletin mensuel L’OTInfos… 
 base de données de emailing SendinBlue pour recevoir nos newsletters 
 carnet d’adresses de messagerie Webmail pour nos contacts directs… 

❖ Les outils de nos partenaires institutionnels directs :  

 Tourisme Loiret : www.tourismeloiret.com, www.circuitsgroupesloiret.com ; 

www.routedelarose.fr ; www.loiretbalades.fr ; www.patrimoineduloiret.com ... 

 le Comité Régional de Tourisme du Centre – Val de Loire :  
http://www.valdeloire-france.com; www.enrouelibre-centrevaldeloire.com ; 
www.loireavelo.fr ; http://www.sologne-tourisme.fr... 

 et les autres offices de tourisme du Loiret et du Centre–Val de Loire. 

❖ Et en option dans la base de données nationale d’activités touristiques DataTourisme 
gérée par les Ministères chargés de l’économie et du tourisme, qui aliment des outils 
comme Via Michelin, Tom-Tom, France vélo tourisme ou de nouveaux concepts en 
développement dans le secteur touristique, bornes interactives et autres applis... 

 
Nous vous invitons à nous retourner au plus vite le formulaire ci-joint complété, daté et signé. 
 
Pour toute information complémentaire, Fabienne Perque se tient à votre disposition. 
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[Document à compléter, à signer et à retourner à l’Office de Tourisme] 
 
 
Activité touristique à promouvoir :   _________________________________________________ 
 
Raison sociale de l’établissement / organisme / structure gestionnaire : 
 
___________________________________________________________________ 
 
Je soussigné (nom et prénom) :     ________________________________________ 
Représentant légal 
 
Fonction :   __________________________________________________________ 
 

1. 

j’accepte d’être destinataire des informations touristiques ponctuelles 
utiles à mon activité que l’Office de Tourisme Val de LOIRE & FORET d’Orléans 
est susceptible de me communiquer par email, SMS ou tout autre moyen de 
communication. 

 OUI  

 NON 

2. 

j’autorise la collecte dans la base de données régionale TourinSoft, 
l’utilisation et la diffusion de mes données par l’Office de Tourisme 
intercommunal Val de LOIRE & FORET d’Orléans et par le réseau des 
institutionnels du tourisme de la région Centre-Val de Loire (Offices de Tourisme 
/ Tourisme Loiret / CRT). 

 OUI 

 NON 

3. 

je certifie que les photos, vidéos et autres supports média que j’intègre dans 
la base de données TourinSoft ou que je fournis à l’Office de Tourisme sont 
libres de droit d’utilisation par le photographe ou le professionnel les ayant 
réalisés. 

 OUI 

 NON 

4. 
j’autorise l’utilisation de mes données TourinSoft par le réseau des 
institutionnels du Tourisme et également par le réseau national de données 
« DataTourisme ». 

 OUI 

 NON 

5. 
j’accepte de recevoir la newsletter mensuelle L’OT Infos de l’Office de 
Tourisme Val de LOIRE & FORET d’Orléans sur les animations du mois 
organisées sur le territoire de la Communauté de Communes des Loges. 

 OUI 

 NON 

 
Date et signature 
 
 
 
 
 
 

Formulaire à retourner au plus vite à l’adresse postale ci-dessous 
ou par email à tourisme@valdeloire-foretdorleans.com 
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