
Année Partenaire Contenu Validité Nature

1

2021 AEVF 31/12/2023 commercia l

2

2021 AEVF Ass ociazione Civi ta ins ti tutionnel

3

2021 AEVF Coldiretti  Pia cenza ins ti tutionnel

4

2021 AEVF ins ti tutionnel

5

2021 AEVF 19/03/2022 commercia l

6

2021 AEVF Ferrino 31/12/2022 commercia l

7

2021 AEVF commercia l

8 2021 AEVF 31/12/2027 ins ti tutionnel

9

2021 AEVF Roma Congress i 31/12/2021 commercia l

As s ociazione i ta l iana 
Guide Ambienta l i  
Es curs ionistiche – 

AIGAE

Développement de l 'offre  de touris me dura ble et de 
l 'interprétation environnementale et cul turel le du 

Patrimoine le long de la  Via  Francigena, à  travers  une 
vis ibi l i té réciproque s ur les  canaux officiels  respecti fs  

(porta i l s  web, rés ea ux sociaux, newsletters , communiqués  
de pres se, etc.), des  événements, des  forma tions  et des  

accords  de col laboration externe d'intérêt commun.

Col laboration continue pour la  réa l isation d'ini tiatives  
vis ant à va loris er l 'i tinéra i re  culturel  européen de la  Via  

Francigena : Road to Rome 2021, édition annuel le du 
Festival  "Via  Fra ncigena  Col lective Project 2021", pours ui te 
du projet "La  Bisa ccia  del  Pel legrino" vis ant à  va lori ser les  

produits  gas tronomiques le  long de la  Via  Fra ncigena. 
Signature d'a ccords  s péci fiques  avec des  tiers  pour la  

réal is ation de projets  communs .

31/12/2021 
renouvelable

Col laboration continue.
 Échange réciproque de vis ibi l i té s ur les  canaux de 

communication offi ciels  ; études, publ ica tions, conférences  
d'approfondiss ement ; participa tion, à  des  conditions  

avantageus es , des  membres  de la  Coldi retti  Pla is ance aux 
projets  de l 'AEVF tel s  que 'Vis i tVieFrancigene', 

'Sos ta&Gusta ', 'Bi saccia  del  Pel legrino' ; organisation 
d'événements  de vi s ibi l i té da ns  les  terri toi res  ; formation, 
a dress ée aux membres  de la  Coldi retti , l iée aux thèmes de 

la  Via  Francigena ; réa l isa tion de supports  graphiques 
uti les  ;

durée troi s  ans  
expi ra nt le 
10/03/2024 

renouvelable

Dioces i  di  Piacenza-
Bobbio

Accord de col laboration, en référence aux thèmes et a ux 
s ecteurs  mentionnés  dans  les  objecti fs  ci -dess us , pour 
amél iorer l 'a ccuei l  des  pèlerins  sur la  Via  Francigena à 

Pla is ance et sur le terri toire du Diocèse. Les  actions  seront 
parta gées  avec les  pa rtenai res  (autori tés  loca les  le  long du 

parcours , Région Emi l ie-Romagne, as sociations  locales) 
déjà acti fs .

jus qu'au 14/04/2024 
renouvelable par 
lettre conjointe

Walden Viaggi  Soc. 
Coop.

Promotion des  forfa its  touristiques  s ur le  s i te  web de l 'AEVF 
(bannières , insertion des  initiatives  dans  les  newsletters, 

prés ence des événements  sur la  page dédiée T.O.). 

Actions  conjointes  de vi s ibi l i té sur leurs  ca naux de 
communication res pecti fs , selon les  termes  et conditions  
s péci fiés  dans  l 'a ccord, a fin de promouvoir une s érie de 
produits  définis  d'un commun accord entre les parties .

Garmond 
Internationa l Srl

Accord de col la boration pour une vis ibi l i té commune s ur les 
canaux de communication res pecti fs  et Ga rmont est 

reconnu comme "spons or technique" pour les  chauss ures  
de randonnée et tactiques .

va lable pour trois  
ans , jusqu'a u 

31/12/2023, sauf 
accord entre les  
parties  pour un 

éventuel  
renouvel lement.

Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INAPP Accord d'accréditation EAC/A02/2020 Erasmus Plan

Convention pour les  s ervices  techniques  de vi s ioconférence 
et d'interprétation s imultanée à  dis tance du 28/01/2021 par 

Roma Congressi.



10

2021 AEVF 31/12/2022 commercia l

11

2021 AEVF commercia l

12

2021 AEVF insti tutionnel

13

2021 AEVF 03/12/2024 insti tutionnel

14

2021 AEVF 10/12/2024 insti tutionnel

15

2021 AEVF 24/11/2024 insti tutionnel

S-Cape Countrys ide 
Travels

Contrat pour la gestion de la  vente en l igne des  pass eports  
officiels  de l 'AEVF -Gestion de la  l i s te 'Vis i t Vie Francigene' 
en Ital ie -Production et vente d'articles  de la  marque AEVF

Cart’Armata edizioni  
S.r.l ./Terre di  mezzo 

Edi tore

Publ ication de guides  de la  Via  Francigena : le guide de 
l 'i tinéra i re francigène de Rome à Santa Maria  di  leuca ; le  

guide de l 'i tinéra ire francigène de Canterbury au Grand 
Saint-Bernard ; le guide La Via  Francigena, du Grand Saint-

Bernard à  Rome.

31 décembre 2023 
(renouvel lement  
taci te jusqu'au 31 

décembre 2026)

Univers i tà  degl i  Studi  
di  Torino - 

Dipartimento di  
Management

Accord de col laboration pour la  recherche, l 'enseignement 
et la promotion de projets  dans  les domaines  économique, 

s cienti fique, culturel , touristique et paysager, du 
patrimoine et des  i tinérai res  cul turels , avec un focus 

particul ier sur la  Via  Francigena.

10/03/2024 avec 
poss ibi l i té  de 

renouvel lement

Confragricol tura  
Piacenza

Col laboration continue en référence aux thèmes  et aux 
secteurs  mentionnés  dans  l 'introduction pour l 'échange de 
vis ibi l ité pour des  initiatives  conjointes s ur les  canaux de 
communication officiels  ; coopération pour la  réal i sa tion 

d'études, de publ ications , de conventions, etc. ; 
participation réciproque aux projets  des  parties  ; 

organisation d'événements  de vis ibi l i té dans  les terri toi res  
; formation sur les  thèmes de la  VF, du mouvement s low et 

de l 'approche d'une nouvel le catégorie de cl ientèle ; 
création de supports  graphiques  pour fa ire connaître 

l 'accord et les  activi tés  conjointes .

Unione Commercianti  
- Confcommercio 

Piacenza

Col laboration continue pour la coordination réciproque et 
l 'intégration des  activi tés , avec une référence particul ière 

aux thèmes et aux s ecteurs mentionnés  dans  l 'introduction 
pour l 'échange de vis ibi l i té des ini tiatives  communes sur 

les  canaux de communication officiels  ; coopération pour la  
réal i s ation d'études , de publ ications , de conventions , etc. ; 

participation réciproque aux projets  des  parties ; 
organis ation d'événements  de vis ibi l i té dans  les  terri toi res  

; formation s ur les  thèmes  de la  VF, du s low movement et 
de l 'approche d'une nouvel le catégorie de cl ientèle; 

réal i sation de matériel  graphique pour fa i re conna ître 
l 'accord et les  activi tés  conjointes.

Confindustria  
Piacenza

Col laboration continue pour la coordination réciproque et 
l 'intégration des  activités  avec une référence particul ière 

aux thèmes et aux s ecteurs mentionnés  dans  l 'introduction 
pour l 'échange de vis ibi l i té réciproque des  ini tiatives  
communes s ur les  canaux de communication officiels  ; 

coopération pour la réal i s ation d'études , de publ ica tions , 
de conventions , etc... ; participation réciproque aux projets  
des  parties ; organisation d'événements de vis ibi l i té dans  
les  terri toi res  ; formation sur les  thèmes de la  VF, du s low 

movement et de l 'approche d'une nouvel le catégorie de 
cl ientèle ; réal i sation de matériel  graphique pour fa i re 

connaître l 'accord et les  activi tés  conjointes .
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2021 AEVF 28/06/2024 ins ti tutionnel

17

2021 AEVF 02/05/2024 ins ti tutionnel

18

2021 AEVF ins ti tutionnel

19 2021 Francigena  Service Mal  d'Avventura 08/02/2022 commercia l

20 2021 Francigena  Service
31/03/2022 commercia l

21 2021 Francigena  Service
Slow Active Tour 19/03/2022 commercia l

22 2021 Francigena  Service 18/01/2022 commercia l

Confes ercenti  
Piacenza

Col laboration continue pour la coordination réciproque et 
l 'intégration des  activi tés  avec une référence particul ière 

aux thèmes et secteurs  mentionnés  dans  l 'introduction 
pour l 'échange de vis ibi l i té  pour des  initiatives  communes  

sur les  canaux de communication officiels  ; coopération 
pour la réal i sation d'études, de publ ications , de 

conventions, etc... participation réciproque aux projets  des  
parties  ; organisation d'événements  de vis ibi l i té dans  les  

terri toi res  (Blogger Tour, Blogger Tour, Educational  Tour, 
Fam trip, événement pédes tre I Love Francigena, autres  

activi tés  convenues), formation s ur les  thèmes de la  VF, du 
s low movement et de l 'approche d'une nouvel le catégorie 
de cl ientèle ; création de s upports graphiques  pour fai re 

conna ître l 'accord et les  activi tés  conjointes .

Fondazione di  
partecipazione PCE 
"Terre del  Capo di  
Leuca-De Finibus  

Terrae"

Col laboration continue  de col laboration concernant les  
thèmes  et les  secteurs  évoqués  dans  les  final i tés  énoncées  

ci -dess us  pour la remis e du "Testimonium" par le PCE 
Finibus  Terrae aux pèlerins  ; définition conjointe des  règles  
d'obtention du "Testimonium" et communication de cel les-
ci  dans  les  canaux d'information des  Parties  ; présentation 

réciproque des  parties  s ur leurs  canaux officiels  ; 
trans miss ion de données  sta tistiques  concernant le  
parcours  de la  VF de l 'AEVF au PCE De Finibus  Terrae ; 

enregistrement des  données  obtenues  par le bia is  des  
pass eports  et du "Testimonium" de l 'AEVF et 

communication de cel les-ci  à l 'AEVF.

APT Servizi  S.r.l  
Società  costi tui ta  

dal la  egione Emi l ia-
Romagna, 

Unioncamere e 
C.C.I.A.A del l 'Emi l ia  

Romagna

Adhés ion au cahier des  charges  du projet "Touris me 
expérientiel  des chemins  de pèlerinage en Emi l ie-

Romagne" qui  impl ique la  participation aux activités  de 
promotion et de communication proposées  par APT Servizi  ; 

la  participation aux réunions  de mise à jour et 
d'information proposées  par APT Servizi  ; la  participation à 

la  mis e en œuvre du s i te web dédié 
camminiemi l i raromagna.it, aux actions  des  campagnes de 

promotion et de communication qui  y s ont l iées  et à  la 
col lecte du Calendrier régiona l  proposé par APT Servizi .

à parti r du 
31/03/2021 avec 
renouvel lement 

annuel  automatique

Service de vis ibi l i té de l 'offre "Tour Operator personal" sur 
le portai l  web unique de la  VF

Samantha  Maggi , 
Guide Turistiche 

Pavia

Service de vis ibi l i té de l 'offre "Promotion Guide"  s ur le 
portai l  web unique de la VF

Service de vis ibi l i té de l 'offre "Tour Operator personal" et 
communication dédiée  s ur le porta i l  web unique de la  VF

Tus cany 
Quintessence Srl

Service de vis ibi l i té de l 'offre "Tour Operator personal"  s ur 
le portai l  web unique de la  VF


