
 

 

CLUB DI PRODOTTO LIGURIA MOBILITY 
 

 
1. Carte des services ; 

2. Offres touristiques du Club ; 

3. Réseau du Club - présence sur le territoire ; 

CARTE DES SERVICES  

Art. 1 - Principes généraux. 

 
1.1 Le Club di Prodotto Liguria Mobility (ci-après dénommé Club) nait avec l'objectif de créer une intermodalité 

entre les différents systèmes de transport de qualité pour le trafic touristique ligure, en promouvant la création 

d'offres touristiques, à travers une série d'accords avec les acteurs de la filière du tourisme qui favorisent 

l'introduction du « produit transports » dans leurs offres, avec des prix conventionnés. 

1.2 Le Club a les objectifs suivants : 

• Garantir au touriste un service transport de qualité à des prix adaptés et contrôlés. 

• Fournir, en plus des services de transfert, des offres touristiques spécifiques de transport, détaillées à 

travers des moyens de communication prévus à cet effet. 

• Adhérer aux systèmes régionaux de communication des services touristiques : portail touristique régional ; 

centre d'appels régional. 

1.3 Tous ceux qui adhèrent au Club souscrivent la présente Carte des Services et ont pour obligation d'en respecter 

les principes et les règles de comportement. 

 
Art. 2 - Conditions générales pour les opérateurs adhérant au Club. 

 
2.1 Pour garantir au mieux la qualité des services offerts, les opérateurs du Club s'engagent à respecter les 

conditions suivantes : 

a) posséder une qualification professionnelle adaptée et/ou une expérience professionnelle prouvée ; 

b) une inscription, selon l'activité, auprès de la Chambre de Commerce, Industrie, Artisanat et Agriculture ou 

sur les registres concernant la navigation prévus à cet effet ; 

c) posséder les conditions prévues par la norme en vigueur pour le déroulement de l'activité ; 

d) une couverture d'assurance adaptée envers les tiers et envers les passagers transportés ; 

e) avoir participé à la croissance professionnelle de l'entreprise à travers la participation à des cours de 

formation et/ou de mise à jour périodiques ; 

f) avoir perfectionné des techniques d'interaction avec les clients à travers des cours de formation en matière 

de connaissance de langues étrangères et des réalités culturelles, touristiques et paysagères des centres 

urbains et du territoire ligure. 

 
Art. 3 - Le tarif. 

 
3.1 Les opérateurs s'engagent à respecter les tarifs ordinaires établis par les autorités administratives ou,  quand ils 

ne sont pas prévus, ceux exposés et publiés, ainsi que les tarifs convenus et réduits dans le cadre des offres 

touristiques (par ex. dans le cas des taxis collectifs) et/ou des groupes prévus par le Club pour chaque typologie 

de moyen utilisé dans le service. 



 

3.2 Les tarifs susmentionnés peuvent être soumis à des variations, dans le respect des limites établies par la norme 
en vigueur en la matière. 

 
Art. 4 - Comment payer le tarif. 

 
4.1 Les opérateurs et les structures reliées adhérant au service, en plus du paiement habituel en liquide, s'engagent à 

introduire également de nouveaux systèmes de paiement électronique, tels que carte de crédit, carte bancaire 

etc., tout en garantissant la sécurité de la transaction (excepté pour les services de bateaux pour lesquels les 

raisons logistiques et organisationnelles l'empêchent). 

 
Art. 5 - Rapport avec la clientèle. 

 
5.1 Les opérateurs adhérant au Club, en plus d'offrir le service ordinaire prévu par leur activité, s'engagent, au début 

du voyage, à informer, également au moyen d'affiches et de dépliants publicitaires, ses clients sur les offres et 

prix relatifs, présentés par le Club, mais aussi à respecter ce qui suit : 

a) les prix indiqués préalablement sont TTC et exempts de tout autre taxe ou contribution obligatoire ; 

b) afficher, de manière visible au public, les tarifs relatifs aux prix ordinaires et aux prix conventionnés 

appliqués et, le cas échéant, le dispositif pour calculer le montant dû ; 

c) communiquer préalablement au client, en cas de prestation hors de l'horaire de service les jours fériés et les 

jours précédant un jour férié, l'existence d'un supplément sur le tarif ordinaire, dont le montant doit 

correspondre aux tarifs ; 

d) respecter les tarifs et les parcours prévus par les offres touristiques du Club excepté les différences 

justifiées par des circonstances objectives ; 

e) afficher, de manière visible au public, la carte des services du Club et annoncer les offres du Club. 

 
Art. 6 - Engagements ne pouvant être exécutés. 

 
6.1 Pour satisfaire au mieux le client, les opérateurs du Club doivent : 

a) prendre des engagements conformes à leur domaine d'activité professionnelle, par conséquent non pas des 

engagements démesurés ou non conformes à leurs capacités ou à celles de l'entreprise ; 

b) ne pas prendre d'engagements s'ils sont dans l'incapacité de pouvoir l'accomplir rapidement ou dans le cas 

où l'accomplissement rapide serait trop problématique en fonction des capacités de l'entreprise ; 

c) ne pas prendre d'engagements, même sur demande expresse du client, non conformes à ce qui est indiqué 

dans les offres touristiques prévues par le Club, excepté l'application des tarifs prévus pour le service 

ordinaire. 

 
Art. 7 - Accueil et courtoisie. 

 
7.1 Les opérateurs doivent toujours être le plus courtois possible avec les clients et appliquer sur leurs moyens de 

transports toutes les formes possibles pour offrir au client le service le plus confortable possible. 

7.2 Dans le cadre des devoirs de courtoisie, on retrouve en particulier l'information rapide et complète au client sur 

tous les aspects des prestations sur lesquelles des éclaircissements sont demandés. 



 

Art. 8 - Hygiène et sécurité. 

 
8.1 Le moyen de transport pour le déroulement de l'activité professionnelle doit être particulièrement soigné en ce 

qui concerne la propreté et l'hygiène ; 

8.2 Le personnel en charge, qu'il soit responsable ou employé de l'entreprise, doit soigner particulièrement son 
hygiène personnelle ; 

8.3 L'opérateur s'engage à respecter et à faire respecter les précautions suggérées pour des raisons de sécurité, de 

propreté et d'hygiène pour le transport d'animaux domestiques avec les usagers ; 

8.4 L'entreprise s'engage à respecter les normes spécifiques en vigueur dans le cadre de la prévention des accidents 

et de l'hygiène sur le poste de travail, d'hygiène alimentaire quand un service de restauration est prévu, dans le 

domaine environnemental et aux normes techniques spécifiques au secteur ; 

8.5 Le moyen de transport utilisé doit être en règle avec les contrôles périodiques de révision et être 

doté des équipements de sécurité appropriés prévus par la loi, ainsi que remplir les conditions Euro 2 (excepté 

les bateaux). 

 
Art. 9 - Rapports entre collègues - Équité. 

 
9.1 Le Club prévoit un service de qualité où l'opérateur : 

a) base son comportement, même en dehors de l'exercice de ses activités professionnelles, sur une loyauté et 

une équité maximales envers ses collègues Un comportement analogue doit être également étendu envers 

les autres activités professionnelles qui sont reliées à sa profession ; 

b) s'abstient d'exprimer des jugements négatifs sur l'activité professionnelle d'un collègue et en particulier sur 

une activité spécifique ou les prestations de tiers, ainsi que sur d'éventuelles erreurs ou incapacités. De 

manière plus générale, il doit s'abstenir de dénigrer la professionnalité et les résultats de l'activité d'un 

collègue ; 

c) s'abstient de prendre toute initiative, activité ou comportement visant à soustraire la clientèle d'un collègue, 

avec pour seule limite de présenter et d'illustrer son travail et les capacités professionnelles qui en 

découlent, sans aucune évaluation comparative avec l'activité d'autres collègues. 

 
Art. 10 - Marque. 

 
10.1 L'opérateur s'engage à utiliser le logo/marque du Club di Prodotto Liguria Trasporti dans les formes et les 

modes prévus, sans effectuer aucun acte ni omission pouvant nuire, et dans tous les cas, léser la réputation de 

la marque, dans le respect de ce qui est établi par le règlement spécifique d'utilisation de la Marque du Club. 

 
Art. 11 - Suspension et révocation. 

 
11.1 En cas de non respect de la part de l'entreprise de la présente carte des services, que ce soit pour un 

comportement éthiquement incorrect ou pour une utilisation impropre de la marque, sera appliquée la 

suspension de l'adhésion au Club à des fins d'évaluation et, si cela est opportun, de révocation. 

 
Art. 12 - Gestion du Club 

 
12.1 L'organisme préposé à la gestion et à la coordination du Club est l'Agence In Liguria. Pour la gestion des 

contacts avec les entreprises adhérant au Club, l'Agence In Liguria demandera l'aide des Associations de 

catégorie promotrices du Club, CNA et Confartigianato Liguria. 



 

 

Art. 13 - Contrôles et vérifications. 

 
13.1 L'Agence In Liguria effectuera des contrôles et des vérifications sur les conditions des entreprises qui feront la 

demande d'adhésion au Club, et pourra être aidée par un organisme de contrôle indépendant. 

13.2 Les contrôles et vérifications seront effectués sur la base d'une check list prévue à cet effet.  (annexée à la 

présente Carte des services) 

 
Art. 14 - Réclamations et suggestions. 

 
14.1 Le Club Prodotto Trasporto Liguria considère important, pour mieux garantir au client la qualité des services 

offerts, la possibilité de présenter des réclamations et de donner d'éventuelles suggestions afin d'identifier 

toute criticité, entreprendre des actions d'amélioration et de récupérer la confiance des clients insatisfaits. 

14.2 Le moyen de communication le plus efficace pour envoyer des réclamations et des suggestions est le mail : 

reclami.mobilityclub@regione.liguria.it qui permet d'accélérer les temps de réponse et de conserver une 

trace de la correspondance. 

14.3 Dans le cas où il ne serait pas possible de communiquer par mail, il est possible d'écrire une lettre ou d'envoyer 

un fax aux coordonnées indiquées ci-après : 

14.4 Le Club s'engage à répondre à toute signalisation, dans l'intention de résoudre dans les plus brefs délais, toute 

gêne ou dysfonctionnement mis en évidence par le client. 

 
Art. 15 - Procédure de conciliation. 

 
15.1 Le client devra tenter de manière prioritaire toute tentative de conciliation avec le sujet adhérant au Club. En 

cas de réponse négative écrite, il pourra accéder au parcours prévu pas le présent article. 

15.2 Pour toute controverse pouvant naitre entre entreprises et entre entreprises et consommateurs, il est possible 

de faire appel au service de conciliation selon la volonté des parties elles-mêmes à arriver à un accord 

commun qui les satisfasse. 

15.3 La procédure de conciliation offre en effet la possibilité de résoudre les controverses de nature économique 

d'une manière simple et rapide, en se terminant par un accord, souscrit par les parties, ayant une valeur 

juridique. 

15.4 En cas contraire, les parties peuvent dans tous les cas décider de saisir la justice. 

15.5 Pour accéder à la procédure de conciliation, il est nécessaire de déposer une simple demande d'ouverture de la 

procédure auprès du secrétariat de la Chambre de commerce, à laquelle le problème sera expliqué et les 

parties indiquées.  Le service en charge procédera par conséquent à contacter l'autre partie et à organiser le 

déroulement de la procédure. 
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