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CONDITIONS D’ELIGIBILITÉ 

 
 

Les professionnels du tourisme exerçant une activité des secteurs suivants :  
 

• Les hébergements touristiques : hôtels, hôtellerie de plein air, chambres d’hôtes labellisées, 
résidences de tourisme, locations saisonnières, villages de vacances, gîtes de groupes, meublés 
classés labellisés 

• Les restaurateurs et les cafés/bistrots 

• Les lieux de visites : culturels (dont galeries d’art), historiques, cultuels, entreprises 

• Les prestataires d’activités sportives et de loisirs, dont les parcs animaliers et fermes 
pédagogiques… 

• Les transporteurs locaux : loueurs de vélos, loueurs de voitures, taxis et VTC, autocaristes, 
transporteurs maritimes… 

• Les producteurs locaux dont le site est ouvert à la visite, en permanence ou sur rendez-vous 

• Les domaines viticoles et caves coopératives 

• Les artisans, avec magasin ou atelier ouvert à la visite 

• Les commerçants à vocation touristique 
 

Et… 
 

• Ayant un établissement dans le Var  

• Porteurs d’un classement/label/marque/certification/qualification (voir liste en annexe) et/ou 
d’une référence ou distinction et/ou d’une e-reputation satisfaisante*  

• Se reconnaissant dans les valeurs partagées et l’art de vivre varois (convivialité, authenticité, 
dynamisme, passion du territoire),  

• Ouverts au moins 7 mois dans l’année,  

• Ayant une visibilité sur le web,  

• Engagés dans un tourisme responsable (incluant la pratique de circuit court, consommation 
locale ou autre) 

 
*sera évaluée sur base des captures d’écran des sites d’avis jointes lors de la candidature en ligne et 
lors du COPIL, sur base de critères internes objectivés. 
 
NB : le Réseau Destination Var reste à l'écoute de toute personne désireuse de candidater. Il est 
demandé à ces candidats de se manifester auprès de Var Tourisme. 
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MODALITES DE CANDIDATURE 

 
 

• Remplir le formulaire de candidature en ligne incluant des informations relatives : 
 

o À l’entreprise 
o Au dirigeant signataire 
o À l’activité de l’entreprise 
o À la qualité des produits et services 
o Aux motivations du dirigeant 
o Au partage des valeurs de l’art de vivre varois 
o À ses pratiques en matière de tourisme responsable 

 
 

• S’engager à : 
 

o Prendre connaissance du règlement d’intérieur et de la charte d’engagement, y adhérer 
et les respecter. 

o Être en conformité avec la législation et la réglementation française 
o Accepter que ses données soient utilisées dans le cadre de l’animation du Réseau 

Destination Var conformément au RGPD 
 

•  Fournir les pièces jointes liées à la candidature : 
 

o Certificat SIRENE et/ou déclarations CERFA 13566 et/ou CERFA 14004 
o Copie certificat/qualification/marque/label  

Et/ou copie de certificat de remise de prix/récompense/trophée/médaille  
Et/ou captures d’écran des sites de recueils d’avis (exemples : Facebook, Google my 
Business, Trip Advisor, site propre, etc…) 
 
 

 
 

MODALITES DE VALIDATION  

 
La validation s’opère par ces étapes:  
 

• Prise de connaissance des candidatures par le chargé de mission (CM) qui en vérifie la 
complétude 

• Présentation et validation technique des dossiers au comité technique (COTECH). 

• Présentation et validation finale des dossiers au comité de pilotage (COPIL). Les candidats 
seront informés de l’évolution de leur candidature quelle que soit la décision 

• Si acceptation par le COPIL, remise officielle du kit de bienvenue au nouveau membre. Ce kit 
de bienvenue comprend : le kit de communication, le guide pratique du Réseau Destination 
Var, la liste des évènements du Réseau Destination Var, une copie de la charte d’engagement, 
le règlement intérieur, une invitation pour la prochaine rencontre 

• Remise des éléments suivants par le CM et en mains propres (lors des visites terrain, 
rencontres à l’OT/OTI ou réunions mensuelles) : remise du certificat de membre du Réseau, 
charte d’engagement signée à afficher dans son établissement, goodies et magazine « Le Var » 
(fait par le CM ou la structure partenaire). 
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MODALITES DE SUIVI  

 
 

Le suivi s’opère par l'intermédiaire : 
 

• Des membres eux-mêmes  

• Du chargé de mission  

• Des structures partenaires sur les territoires touristiques (Offices de tourisme / Offices de 
Tourisme Intercommunaux), des groupements professionnels du tourisme, ou des chambres 
consulaires. 

 

LES STRUCTURES PARTENAIRES 

 
Les structures partenaires ne sont pas membres du Réseau Destination Var. Ces partenaires font le lien 
entre le chargé de mission du Réseau Destination Var et les membres. Par exemple, les Offices de 
Tourisme/Offices de Tourisme Intercommunaux sont des partenaires, tout comme les groupements 
professionnels ou les chambres consulaires : 
 
Exemples de structures partenaires : 

• Chambres consulaires 

o CCI Var 

o Chambre d’agriculture du Var 

o Chambre de métiers et de l’artisanat du Var 

• Groupements professionnels  

o UMIH 83 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) 

o SNRT (Syndicat National des Résidences de Tourisme) 

o FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air) 

o FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier) 

o Organisation des guides interprètes varois 

o FNTV (Fédération professionnelle de Transports routier de Voyageurs) 

o Gîtes de France 

o Union patronale du Var 

• Territoires OTI 

o Cœur duVar 

o Dracénie Provence Verdon 

o Esterel Côte d’Azur 

o Golfe de St Tropez 

o Lacs et Gorges du Verdon 

o Méditerranée Porte des Maures 

o Pays de Fayence 

o Provence Verte et Verdon 

o Sud Sainte Baume 

o Tourisme Provence Méditerranée 

o Vallée du Gapeau 

• Autres 

o Autorité compétente des musées d’une ville/intercommunalité 

o Parcs naturels régionaux  

o Parcs nationaux 
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MODALITES DE RENOUVELLEMENT  

 
La charte d’engagement vaut pour 3 ans, à compté de la date de sa signature. 
Le renouvellement s’opère: 
 

• Par tacite reconduction, sous réserve : 
o D’une e-réputation valable (conformément aux critères d’éligibilité évoqués 

précédemment), 
o De la vérification des éventuelles réclamations portées auprès des OT/OTI. 

 
 
 

 

MODALITES DE SORTIE 

 
 
La sortie du Réseau Destination Var s’opère par : 

 

• Démission du membre 

• Cessation d'activité 

• Conditions d’éligibilité ayant cessé d’être satisfaites 

• Absence récurrente dans la vie du réseau 

• Exclusion justifiée par le COPIL 
 

 
Il sera demandé aux membres sortants de retirer les affichages des logos et charte d’engagement 
(établissement physique et tout support de communication imprimé ou digital). Un contrôle sera 
effectué.  
 
 
 
 
 


