
Année Partenaire Contenu Validité Nature

1

2019 AEVF Francigena Service commercial

2

2019 AEVF 31/12/2022 insti tutionnel

3

2019 AEVF SloWays  s rl 31/12/2020 commercial

4 2019 AEVF Trenord Srl 31/01/2020 insti tutionnel

5

2019 AEVF insti tutionnel

6

2019 AEVF 18/10/2019 insti tutionnel

7

2019 AEVF Éditions  Favre 05/09/2024 commercial

8

2019 AEVF Decathlon Ita l ia  S.r.l . commercial

9 2019 Francigena Service dal  21/12/2020 commercial

10
2019 Francigena Service 20/12/2020 commercial

11
2019 Francigena Service Genius  Loci  Travel 13/12/2020 commercial

12
2019 Francigena Service 26/11/2020 commercial

13
2019 Francigena Service 11/11/2020 commercial

L'AEVF accorde à  Francigena Service Srl  une 
l icence exclus ive d'uti l i sa tion de la  

marque pour la  prestation de s es  services  
et la  fabrication de ses  produits  dans toute 

l 'Europe et au-delà.

31/12/2020 (avec 
reconduction taci te 

annuel le)

Association 
Champl itte, 

Patrimoine, Via  
Francigena  (CPVF)

Pérenniser le poste de chargé de 
développement de la  communication basé 

à  Champl itte.

Contrat pour la  gestion de la  vente en l i gne 
des passeports  offi ciels  de l 'AEVF et la  

gestion des s tructures  figurant sur la  l i s te 
'Vis i t Via  Francigena'.

Acte complémentai re pour prolonger la  
durée de l 'accord s igné entre les  parties

Associazione "I  
Borghi  più bel l i  del la  

Svizzera"

Col laboration continue pour la  
coordination et l 'intégration des  activi tés  
des  parties . Outre les  objectifs  énoncés  

dans l 'introduction, la  coopération pourra  
concerner : l 'hi s toire, la  conservation, la 

protection, la  va loris ation ; l 'économie et 
la  promotion du tourisme ; les  chemins ; 

les  instruments  économiques  et financiers  
de soutien aux services  " non industriel s  " ; 

la  culture et le secteur tertia i re ; la  
coopération avec le  Comité scienti fique 

internationa l  de l 'AEVF.

12/11/2021 avec 
renouvel lement 
automatique à  

l 'échéance

Association 
Internationale Via  
Francigena - AIVF

Lettre d'intention par laquel le l 'AEVF 
souhaite poursuivre une rela tion de 

col laboration avec les  membres  actuels  de 
l 'AIVF pour les  rela tions internationales, 
les  événements  et les  conférences, les  

recherches  scientifiques et 
hi s toriques /culturel les  sur la  VF, en 
souhai tant une ini tia tive annuel le 

partagée, s elon des  modal i tés  et des l ieux 
à  définir en commun.

Contrat de col laboration pour les  services  
fournis  par l 'AEVF aux Éditions Favre ; 
cess ion des  droits  d'auteur de l 'AEVF ; 

va lorisation des  pres tations  de service de 
l 'AEVF et rémunération de cel les -ci .

Accord d'autorisation pour l 'uti l is ation de 
la  marque "Symbole du pèlerin" pour les  

s i tes  de Pla isance, Fidenza, Santo Stefano 
Magra, Col le  Va l  D'Elsa.

durée annuel le avec 
reconduction taci te 

sauf rés i l iation 
écri te

Società  Tuscany 
Quintessence Srl

Service de publ icité et de vis ibi l i té sur le 
porta i l  web unique de la  VF

As sociazione 
Mediterraid Cammina

Service de vi s ibi l i té de l 'offre "Guides et 
associations" sur le porta i l  web unique de 

la  VF
Service de vis ibi l i té de l 'offre "Tour 

Operator" sur le  porta i l  web unique de la  
VF

Società  Via  del  Sol  
Ltd

Service de vis ibi l i té de l 'offre "Tour 
Operator Si lver" sur le porta i l  web unique 

de la  VF
Società  

Mald'Avventura di  
Gaimari  Giuseppe

Service de publ icité et de vis ibi l i té sur le 
porta i l  web unique de la  VF



14

2019 Francigena Service 02/09/2020 commercia l

15
2019 Francigena Service 01/02/2020 commercia l

16
2019 Francigena Service 22/01/2020 commercia l

17
2019 Francigena Service 20/12/2020 commercia l

Birri fi cio San 
Gimignano Srl

Col laboration pour la  vis ibi l i té sur le s i te 
viefrancigene.org ; l e 'Bi rri fi cio San 

Gi mi gnano' s 'engage à  accorder des 
remises  spécia les  sur ses  produits , ou s ur 

une sélection de ceux-ci , aux détenteurs  
des passeports  officiels  de l 'AEVF ; les  

parties  s 'engagent à  rechercher des  
opportunités  de présentation conjointe de 
ce partenari at l ors  d'événements  et/ou de 

sa l ons  organisés  le long de la  VF.

Walden società  
cooperativa

Service de vi s ibi l i té de l 'offre ''Tour 
Operator Gold'' sur l e portai l  web unique 

de la  VF

Ass ociazione 
Mediterra id Cammi na

Servi ce de vis ibi l i té de l 'offre "Gui des et 
associations" s ur le porta i l  web unique de 

la  VF

Ass ociazione 
Mediterra id Cammi na

Servi ce de vis ibi l i té de l 'offre "Gui des et 
associations" s ur le porta i l  web unique de 

la  VF


