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Quand suspendre le droit d’usage ?

La suspension du droit d’usage de la marque d’un
établissement est possible dans les cas suivants :
• Sortie du professionnel du réseau Partenaire.
• Non-respect du cahier des charges et du suivi qualité
intermédiaire
• Changement de propriétaire (délai d’un an à partir de la
cession)
• Fermeture volontaire ou administrative
• Abandon volontaire…
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Où suspendre le droit d’usage ?
Afin de suspendre le droit d’usage, il faut créer une
commission sur le portail Qualité Tourisme™.
Créer une commission est possible via son compte
Partenaire.
Rendez-vous sur le portail Qualité Tourisme™
https://portail.questionnaire-qualite-tourisme.fr/, sur l’onglet
des commissions.
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La page des commissions
La page des commissions est accessible depuis le menu du portail.
Il faut cliquer sur « Ajouter une commission » afin de créer une commission.

Redirige vers la page de
création de commission.

Permet d’accéder à la fiche de
la commission, présentant la
liste des établissements inscrits
dans cette commission.
Permet de supprimer une commission
à venir puisqu’il n’est pas possible de
supprimer une commission passée.
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Créer une commission
Le bouton Ajouter une commission » permet de créer une
commission. Il est obligatoire de compléter les
champs suivants :

Les Partenaires peuvent uniquement créer des
commissions de résiliation afin de suspendre le droit
d’usage de la marque.
Seuls la DGE peuvent créer des commissions
d’attribution de la marque (CRGM).

Il est préférable de sélectionner une date
ultérieure étant donné qu’il n’est pas
possible de modifier ou de supprimer
une commission passée.

Vous pourrez ensuite appuyer
sur le bouton « Sauvegarder »
afin de valider la création de la
commission.
Vous
serez
redirigé vers la fiche de la
commission vide. Il faudra donc
ajouter les établissements à la
commission.
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Ajouter un établissement à une commission
Pour ajouter un établissement à une commission, il faut passer par « la liste des
établissements (la page d’accueil du portail) et cliquer sur l’icône (+) correspondant à
l’établissement.

Permet d’ajouter les
établissements à une
commission
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Ajouter un établissement à une commission
Cliquer sur l’icône (+) correspondant à l’établissement permettra d’afficher la
fenêtre suivante :

Permet de choisir la commission dans laquelle inscrire
l’établissement.
Le Partenaire doit émettre son avis sur l’établissement :
« Favorable » ou « Défavorable ». Dans le cas où l’utilisateur
n’est pas familiarisé avec l’établissement, il a la possibilité de
sélectionner l’option « Ne se prononce pas ». Cet avis N’EST
PAS L’AVIS DE LA COMMISSION, qui permet la suspension
effective du droit d’usage de l’établissement.
Le Partenaire a la possibilité d’ajouter des commentaires et
une présentation détaillée de l’établissement.
Si l’établissement est suivi par plusieurs Partenaires,
veuillez préciser votre identité (nom du Partenaire).
Il est possible d’ajouter une pièce jointe afin fournir des
éléments de compréhension complémentaire.

Validez en appuyant sur le bouton Sauvegarder
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Retourner sur la fiche de la commission
Pour accéder à la fiche de la commission, il faut retourner sur l’onglet commission et cliquer
sur le nom de l’organisateur de la commission. La fiche de la commission permet de
consulter les établissements inscrits pour le passage en commission. À chaque fois que
des établissements sont ajoutés à la commission, la fiche de la commission se complète.

Cliquer sur le nom de l’établissement dirige vers l’onglet
commission de la page de l’établissement. C’est sur cette
page que vous pourrez suspendre son droit d’usage de la
marque Qualité Tourisme™.
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L’onglet des commissions
Cette page, accessible également depuis la page de l’établissement, permet de rendre la
décision de la commission.

Permet
de
télécharger
la
notification de la commission,
lorsque vous aurez rendu l’avis de
la commission.

!

Après avoir effectué les modifications, appuyer sur le bouton
« Sauvegarder ». Cela générera l’envoi automatique d’un mail au
professionnel et à la DGE pour les informer de l’avis de la
commission; et modifiera automatiquement l’état (suspendu)
affiché sur le portail.

C’est dans ces champs
que vous pourrez
suspendre le droit
d’usage de
l’établissement en
sélectionnant
«Résiliation» dans le
champs avis de la
commission.
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Pour plus d’informations sur la marque
Qualité Tourisme™
Le site Qualité Tourisme™

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/la-marque-etat-qualitetourisme

Le dispositif Qualité
Tourisme™

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/comment-obtenirla-marque-qualite-tourismetm

Le guide des filières

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/referentielsqualite-tourisme

Le guide de calcul des
audits

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/referentielsqualite-tourisme

Les tutoriels et messages
du Portail

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/espace-pro/gestion-de-lamarque

Le moteur de recherche
grand public Qualité
Tourisme™

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/moteur-de-recherche-qualitetourisme

Pour toutes questions ou informations complémentaires, veuillez contacter la Direction
Générale des Entreprises à l’adresse suivante: qualitetourisme.dge@finances.gouv.fr
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