
 
 
 
 

 

CONDITION D’UTILISATION ET REGLES 

DE BONNE CONDUITE DU PORTEUR 

DE LA CARTE TIP TOP 

 
 

 
 

Fonctionnement 
 

La carte doit obligatoirement être activée sur www.rhonetourisme.com avant sa première utilisation. 
 

Attribution 
 

- La carte TIP TOP    est réservée aux personnes majeures. 
- Elle est limitée à un exemplaire par foyer, même nom, même adresse 
- Elle est strictement personnelle et non cessible. 
 

Avantage commercial consenti 
 

- La carte donne accès gratuitement, à son détenteur, uniquement aux prestations proposées par les partenaires 
de l’opération. Celles-ci sont détaillées sur www.rhonetourisme.com 
- Pour bénéficier de cette gratuité, le porteur de la carte TIP TOP    doit obligatoirement être accompagné, au 
minimum, d’un autre adulte payant sur la même prestation. 
- La carte fonctionne sur des prestations spécifiques aux individuels et non aux groupes (type club, associations…) 
- La carte TIP TOP    ne fonctionne pas chez des prestataires qui ne participent pas à l’opération. 
- Tout abus donnera lieu à une désactivation de la carte par RHONE TOURISME 
 

Fréquence d’utilisation et durée de validité 
 

- La carte ne peut donner lieu qu’à une gratuité par jour et par site. 
- La carte à une durée de validité illimitée dans le temps sauf décision d’arrêt de l’opération par RHONE 
TOURISME. 
 

Evolution de l’opération  
 

- Rhône Tourisme se réserve le droit de changer les conditions d’utilisation sans avis préalable. 
- La liste des partenaires et des prestations proposées peut être amenée à évoluer : chaque détenteur de carte est 
donc invité à consulter www.rhonetourisme.com pour se tenir informé de changements éventuels. 
- Rhône Tourisme communiquera par e-newsletter auprès des détenteurs de carte pour communiquer sur 
l’actualité TIP TOP 
 

Nature de la carte 
 

- La carte ne constitue pas un moyen de paiement. 
 

Renseignements et adresse de renvoi de carte égarée 
 
 

Rhône Tourisme - Service TIP TOP 
142 bis avenue du Maréchal de Saxe - 69003 LYON 

Téléphone : 04 72 56 70 40 
mail@rhonetourisme.com 
www.rhonetourisme.com 

 


