
Année Partenaire Contenu Validité Nature

1

2020 AEVF Itineraria  Srl commercia l

2

2020 AEVF insti tutionnel

3

2020 AEVF insti tutionnel

4

2020 AEVF Cicerone Press commercia l

5

2020 AEVF insti tutionnel

6

2020 AEVF commercia l

7

2020 AEVF commercia l

8

2020 AEVF commercia l

Cons truction et gestion technique du Porta i l  web unique 'Vie 
Francigene' www.viefrancigene.org et des  éventuels  sous-

domaines  qui  lui  s ont l iés .

31/12/2023 (avec 
poss ibi l i té  de 

renouvel lement au 
31/12/2025)

La  Communauté de 
Communes  des  4 

Rivières  (CC4R)

Accord de partenariat pour la  va lori sation et l a  promotion de 
l 'i tinéraire frança i s  de la  Via  Francigena. Maintenir l a  Commune 

de Champl i tte dans la  pos ition de référent insti tutionnel  en 
France, souteni r le  développement touri s tique des terri toires  

traversés , y compris  ceux s i tués  dans  la  Communauté de 
Communes  'CC4R', mettre en œuvre les  moyens  nécessa i res  pour 

s outenir les  projets  de l 'AEVF en France, définir les  modal i tés  
d'organisation et de gestion pour le développement du réseau 

frança is  de la  Via  Francigena entre la  CC4R et l 'AEVF, avec la  
création d'un poste à  temps  plein s ous  forme de contrat de projet 

pour une durée maximale de 2 ans  renouvelable.

du 01/01/2021 au 
31/12/2022

Commune de 
Champl i tte

Convention de partenaria t pour la  va loris ation et l a  promotion de 
l 'i tinérai re françai s  de la  Via  Francigena, à  travers  laquel le la  

Commune de Champl i tte participe financièrement (contribution 
par un emploi  d'un profess ionnel) et matériel lement (un espace 

de bureau, ordinateur, imprimante, téléphone, connexion 
internet, skype) et s era  exonérée de la  coti s ation annuel le  de 

l 'AEVF, s era  membre de droi t de l 'AEVF, le  bureau de poste s era  
s i tué à  Champl i tte et la  Commune de Champl i tte s era  la  vi l le de 

référence de la  Via  Francigena en France pour la  durée de la  
Convention.

du 01/01/2021 au 
31/12/2022 et 
renouvelable

Publ ication en angla i s  des  nouveaux guides : 1) Vol .2 La  Via  
Francigena  : De Lausanne à  Lucca  (ISBN 97817863108661086) ; 2) 

Vol .3 La  Via  Francigena  : De Lucca à  Rome (ISBN 
97817863107981079) et guides  Kindle.

Publ i cation du guide : Vol . 1 La  Via  Francigena  : de Canterbury à  
Laus anne, qui  deviendra  le  guide offi ciel  de l 'AEVF en langue 

angla i se, e-Book et Kindle.

à  parti r du 
29/07/2020 jusqu'à  

la  publ i cation 
complète des  

guides  et reste en 
vigueur pendant les  

impres s ions  et 
édi tions  success ives  

de chaque volume 
jusqu'à  épuisement 
complet des  s tocks  
de toute éventuel le 
nouvel le impress ion 
ou nouvel le  édition.

Società  Geografica  
Ita l iana Onlus  "SGI”

Accord de col laboration pour la  va lorisation de la  Via  Francigena. 
Concrètement : création d'un observatoi re des  pèlerins  romains  ; 

mise en œuvre et coordination de projets  de recherche s ur le  
pèlerinage et les  i tinéra ires  culturels  européens ; conférences  et 
publ i cations  scienti fiques, événements , exposi tions  et activi tés  
de communication; étude, plani fication et gestion de l 'accuei l  

des  pèlerinages  urba ins  à  Rome.

jusqu'au 31/12/2022 
et renouvelé 

annuel lement de 
manière taci te

Artio Des ign di  
Granato Antonio

Uti l i sa tion de la  marque enregi s trée "Symbole du Pèlerin", pour 
les  catégories  de produi ts  et les  condi tions  définies  dans 

l 'accord.

31/12/2021 
renouvelable par 
accord entre les  

parties

Grom - I l  Gelato come 
una  volta

Accord s ur l 'échange de vi s ibi l i té  pour la  promotion réciproque : 
Grom comme partena ire commercia l  de l 'AEVF pour la  promotion 
des  Chemins  (tampon pour le passeport avec les  deux marques  

dans les  magas ins  Grom) - ini tiatives  pour la  di ffus ion du 
Chemin s low et de la  Via  Francigena .

à  parti r du 
18/08/2020                   

               (12 mois  
avec reconduction 

taci te et sous  
réserve de 

rés i l i a tion 60 jours  
avant l 'échéance.)

SWITCHUP SRL e 
Studio Guidotti  S.n.c

SWITCH-UP SRL es t le partenai re expert dés igné par l 'AEVF pour 
gérer la  boutique en l i gne www.via francigenas tore.i t. L'AEVF 

accorde l 'uti l i sation de la  marque déposée "Symbole du Pèlerin", 
dont el le  es t propriéta ire, pour la  création du poster offi cie l  de la  

Via  Francigena  et du T-shi rt "WalkONVF".

à  parti r du 
13/07/2020 pour 12 

mois  (jusqu'au 
13/07/2021) 

renouvelable par 
les  parties



9

2020 AEVF lSTHlA institutionnel

10

2020 AEVF FONDAZIONE SNAM institutionnel

11
2020 Frtancigena Service Suis se Itinérance 31/12/2021 commercial

12

2020 AEVF institutionnel

13
2020 AEVF

01/01/2024 institutionnel

14

2020 AEVF 09/09/2022 commercial

15

2020 AEVF 31/12/2020 commercial

16

2020 AEVF 31/12/2022 institutionnel

17
2020 Frtancigena Service 28/08/2021 commercial

18 2020 Frtancigena Service Terre di  Mezzo Guide 20/08/2021 commercial

19 2020 Frtancigena Service Éditions  Favre 05/09/2024 commercial

20 2020 Frtancigena Service 22/01/2021 commercial

Accord de coopération pour la  recherche sur les  chemins et 
i tinéra ires  cul turel s  de la  Via  Francigena ; échange d'étudiants  et 

d'ens eignants  ; intégration profess ionnel le des étudiants  ; 
échange de bonnes  pratiques  ; organisation d'événements  

communs  ; réa l i sation de projets  incluant l 'un des  domaines  
suivants  : tourisme durable ; cul ture et patrimoine ; 

communication ; recherche s cienti fique.

31/12/2022 
renouvelable par 
accord écri t entre 

les  parties

Accord de confidentia l i té_chaque Partie s 'engage à  garder 
strictement privées  et confidentiel les  et à  ne pas divulguer à  des  

tiers , en tout ou partie, sous  quelque forme que ce soi t, toutes  
les  Informations  Confidentiel les  reçues de l 'autre Partie, dans  l e 

cadre et aux fins  du Projet mentionné dans  le Préambule.

à  parti r du 
10/06/2022 (l 'accord 

et l 'obl igation de 
confidentia l i té 

jusqu'au 10/06/2024)

Accord pour la  vente du guide officiel  de la  Via  Francigena par les  
éditions Favre de Lausanne.

Associazione Le Vie 
del  Sale

Accord de coopération pour l 'organisation et la  promotion de 
mani festations cul turel les  et arti s tiques , répondant aux objecti fs  
communs des s ignataires , à  réal i ser sur les  sentiers  historiques , 

de pèlerinage et natural i stes .

14/01/2022 avec 
renouvel lement 

taci te

Fédération Français e 
de la  Via  Francigena - 

FFVF

Accord de coopération réciproque et d'échange de pratiques et 
d'expériences  dans un esprit d'amitié et de respect commun dans  

lequel  chaque partie conserve sa propre identité.

Demetra Formazione 
S.r.l

Col laboration continue de coordination réciproque et 
d'intégration des  activi tés  des  parties  dans  les  domaines  

suivants  : formation en classe et en l igne, réa l i sée par 
Francigena  Service S.r.l , dans le cadre de cours  organisés par 

Demetra Formazione S.r.l  ; activi tés  de consei l  pour les  
personnes  inscri tes  aux cours  de formation ; recherche conjoi nte 

et participation à  des appels  à  projets  communs.

Garmont 
Internationa l  S.r.l

Accord de col laboration à  travers  lequel  l 'AEVF accorde à  
Garmont, pour la catégori e de produits  "chaussures  de plein a i r 

et tactiques", le droit excl us i f d'uti l i ser Garmont comme "sponsor 
technique" dans  toutes  les  communications , événements  et l ieux 

mentionnés  aux poi nts  suivants.

Società  Geografica 
Ital iana Onlus - SGI

Les  Parties  conviennent d'activer gratui tement toutes  l es  
synergies  et col laborations poss ibles  pour la  va lorisation de la  
Via  Francigena pour la  création d'un observatoire des pèleri ns  

romains ; la  réal i sation et la  coordination de projets  de 
recherche sur le pèlerinage et sur les  i tinéraires  cul turels  

européens  ; des conférences  et des  publ ications scienti fi ques, 
des événements , des expos i ti ons  et des  activi tés  de 

communication inhérentes ; l 'étude, la  pl ani fication et la  gestion 
de pèleri nages  urbains  à  Rome pour l 'accuei l  authentique des  

pèl erins  dans  la  destination fina le
Società Via  

Francigena Toscana  
d'Andrea Lombardi

Service de vis ibi l i té de l 'offre "Guides  de Randonnée" sur le  
portai l  web unique de la VF

Service de  vis ibi l i té de l 'offre "Guide de Randonnée" sur le 
portai l  web unique de la VF

Accord pour la  gestion commercia le des  ventes de guides "De 
Canterbury au col  du Grand-Sai nt-Bernard. Édi tions Favre."

Walden Società 
Cooperativa

Service de  vis ibi l i té de l 'offre "Tour Operator Gold" s ur le  porta i l  
web unique de l a  VF


