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S08N/20180917-46

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2013-2018 approuvé par le conseil 
communal le 27 janvier 2014;

Considérant que la ville de Tournai, via son office du tourisme, est membre du club de 
promotion «Détente-Découverte Excursions» de l’ASBL Wallonie Belgique 
Tourisme (W.B.T.), ayant son siège social Rue Marché aux Herbes, 25-27 à 1000 Bruxelles;

Considérant qu’en tant que membre de ce club, l’office du tourisme bénéficie d’une insertion 
gratuite dans les versions française et néerlandaise de la brochure «Escapades en Wallonie 
2019» ainsi que sur les sites internet de Wallonie Belgique Tourisme;

Considérant que l'ASBL WBT propose à la Ville de conclure une convention générale ayant 
pour but de régler les modalités et conditions d'insertion;

Considérant qu'en séance du 10 août 2018, le collège communal a marqué son accord de 
principe sur ce projet de convention que le conseil communal est invité à approuver;

Vu l’avis Positif du Directeur financier du 02/09/2018 rendu conformément à l’article L1124-
40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Sur proposition du collège communal;

 

A l'unanimité;

DÉCIDE 



d'approuver les termes de la convention générale d’insertion à conclure avec l’association 
sans but lucratif Wallonie Belgique Tourisme, dont le siège social est établi rue Marché aux 
Herbes, 25-27 à 1000 Bruxelles, ayant pour but de régler les modalités et conditions 
d’insertion dans la brochure "Escapades en Wallonie 2019" ainsi que sur les sites internet de 
Wallonie Belgique Tourisme, et dont les termes suivent:

 

« CONVENTION GÉNÉRALE D’INSERTION

Entre :

L’association sans but lucratif Wallonie Belgique Tourisme, en abrégé W.B.T., dont le siège 
social est établi rue Marché aux Herbes, 25-27 à 1000 Bruxelles — inscrite à la B.C.E. sous le 
n° 0888.366.085

Valablement représentée par M. Michel VANKEERBERGHEN, en sa qualité d’administrateur
délégué

ci-après dénommée "W.B.T.",

d’une part,

ET : (nom, adresse et siège social) 
……………………………………………………………………………………………………
………………………

représenté 
par .................................................................................................................................................
........................................................

ci-après dénommé "le prestataire de services",

d’autre part.

 

Préambule :

Dans le cadre des actions de ses clubs de promotion, W.B.T. publie la brochure intitulée 
“Escapades en Wallonie 2019”.

Les membres des clubs de promotion Détente-Découverte “Excursions” et “Séjours" de 
W.B.T. en ordre de cotisation 2018 pour l’ASBL W.B.T. et de contribution 2018 pour les clubs
de promotion bénéficient d’une insertion gratuite dans les deux versions de la brochure (en 
français et en néerlandais) et sur les sites Internet de W.B.T..

L’objet de la présente convention est de régler les modalités et conditions d’insertion.

 

Objet de la convention :

Toutes les informations ainsi que toutes les illustrations (photos, logos…) présentes dans la 
brochure ‘Escapades en Wallonie 2019’ publiée en deux versions de langue (français, 



néerlandais) pourront être publiées sur les sites Internet de W.B.T. et utilisées pour toutes les 
actions de promotion menées par les différents services de W.B.T..

Le prestataire de services s’engage à respecter intégralement l’offre reprise, tant dans son 
contenu que dans ses conditions et prix. Un bon à tirer sera transmis par W.B.T. au 
prestataire pour accord définitif avant impression.

Sans réponse du prestataire dans les délais impartis (précisés dans le courriel de transmission 
du bon à tirer), l’accord sera considéré comme donné par le prestataire à W.B.T..

 

Responsabilités :

W.B.T., agissant en qualité d’éditeur responsable de la brochure ‘Escapades en Wallonie 2019’ 
(deux versions de langue) est uniquement responsable de la transcription exacte des données et
des prix fournis tels qu’ils sont communiqués par le prestataire de services. La responsabilité 
de W.B.T. n’est aucunement engagée en cas d’inexécution totale ou partielle des conditions 
reprises dans l’offre concernée.

Le prestataire est seul responsable de l’exécution de son offre telle que présentée et décrite 
dans la brochure et sur les sites Internet de W.B.T..

Le prestataire s’engage formellement à respecter scrupuleusement les conditions et prix 
convenus dans l’offre publiée.

En outre, le prestataire :

1. garantit formellement détenir l’ensemble des droits de reproduction et d’exploitation sur les 
illustrations fournies pour une durée illimitée à W.B.T.; 

2. s’engage à communiquer à W.B.T. la mention exacte à faire figurer sous l’illustration en 
question (nom des auteurs, crédits et légende);

3. autorise W.B.T. à reproduire et diffuser les illustrations fournies sur tous les supports émis 
par W.B.T. dans le monde entier pour une période illimitée à dater de la réception de la 
présente convention dûment complétée, datée et signée. Cette présente convention ne constitue
pas une cession des droits sur les illustrations, mais une autorisation d’exploitation de ces 
dernières à titre non exclusif et gratuit et aux conditions reprises ci-avant.

4. garantit W.B.T. contre toute réclamation émanant des auteurs, éditeurs ou encore de tous 
tiers concernant l’exploitation des illustrations visées par la présente.

5. autorise W.B.T. à mettre à disposition via sa photothèque en ligne les illustrations fournies à
des professionnels du voyage, de la presse nationale et internationale et des partenaires 
touristiques dans le cadre de la promotion de la destination Wallonie et du prestataire.

W.B.T. émet toute réserve quant à l’éventuel préjudice subi par W.B.T. en cas d’infraction aux 
conditions susmentionnées et notamment dans l’hypothèse d’un recours justifié ou non de tiers
au sujet de l’exploitation de l’/des illustration(s). 

 

RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES DONNÉES



Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et la libre circulation de ces données applicables depuis le 25 mai 2018. Les données
personnelles ne seront transmises aux partenaires éventuels qu’avec la déclaration écrite qu’ils
respecteront ce même règlement général sur la protection des données et notamment toutes les 
règles relatives au consentement éclairé des personnes physiques.

Conformément à ladite réglementation, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès, 
de rectification, d’effacement, d’opposition, de récupération et de limitation du traitement de 
leurs données personnelles.

 

Durée de validité :

À l’exception des conditions d’utilisation des illustrations (points 1 à 6 de l’encadré ci-dessus),
ainsi que du paragraphe concernant le Règlement européen sur la Protection des données, 
conclus pour une durée illimitée, la présente convention est conclue pour l’année 2019, 
suivant les périodes d’ouverture et de validité citées dans l’offre. 

 

Cessation d’activités :

Le prestataire de services qui cesserait ses activités est tenu d’en informer W.B.T. dans les plus
brefs délais. 

 

Litiges :

Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention relèvent de la 
compétence exclusive des juridictions de Bruxelles.

Fait en double exemplaire, le ...................................................................................

Pour W.B.T. ASBL,                                                                                                 Pour le 
prestataire de services,

Michel VANKEERBERGHEN, administrateur délégué.».

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


