
Encart réservé à l’OTI Ventoux Provence 

RGPD : OUI / NON 

ADHESION : OUI / NON 

PHOTOS : OUI / NON 

DATE SAISIE :  

 

Questionnaire Apidae 

 

Questionnaire généré le :16/10/2021 

 

Questionnaire 

 

Nom de la fiche : 

Type : Commerce et service 

Identification 

Moyens de communication :  

Moyens de communication Coordonnées Précisions (ex: en soirée, hors saison, etc.) 

Téléphone   

Mél   

Site web (URL)   

Site internet mobile   

Fax   

Téléphone /fax   

Page facebook   

Google My Business   

Twitter   

Tripadvisor   

Yelp   

Shorty URL   

   

   

   

 

Adresse :  

 

 

 

 

Entité de gestion 

Entité de gestion: 

 

 

 

Entité d'information 

Entité d'information:(Entité de gestion = propriétaire. Entité d'information = contact référent) 

 

 

 

 



Contacts 

Contacts : 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

     

     

     

 

Présentation 

Descriptif court :((200 caractères au maximum. Descriptif suscitant l'envie auprès des visiteurs.) 

 

 
 
 

 

Descriptif détaillé : 

 
 
 
 
 
 

 

Type de commerce et service: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Commerces 
 

  

 

Types détaillés: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Alimentation 
      [] Epicerie fine 
      [] Commerce de produits régionaux 
      [] Salon de thé / Coffee Shop 
Artisans 
[] Artisans 
      [] Architecte d'intérieur / Décorateur 
      [] Cordonnier 
      [] Couturier 
      [] Ebéniste 
      [] Fabricant de bougies 
      [] Maréchal ferrand 
      [] Menuisier 
      [] Maroquinier 
      [] Peintre 
      [] Savonnier 
      [] Rénovation / Réparation 
      [] Vitrier 
Arts appliqués 
[] Arts appliqués 
      [] Artiste art urbain / street art 
      [] Designer 
      [] Plasticien 
Commerces 
[] Décoration / Ameublement / Création 
      [] Antiquités / Brocantes 
      [] Décoration / Ameublement 
      [] Loisirs créatifs / Mercerie 
Métiers d’art 
      [] Fourreur 
      [] Archetier 

 

      [] Bijoutier en métaux précieux 
      [] Bijoutier fantaisie 
      [] Brodeur 
      [] Calligraphe 
      [] Canneur / rempailleur 
      [] Céramiste 
      [] Chapelier 
      [] Coutelier 
      [] Couvreur ornemaniste 
      [] Dentellier 
      [] Doreur sur bois 
      [] Ebéniste 
      [] Emailleur 
      [] Encadreur 
      [] Enlumineur 
      [] Escaliéteur 
      [] Facteur / restaurateur d’instruments 
de musique 
      [] Ferronnier 
      [] Feutrier 
      [] Fondeur de métaux 
      [] Graveur sur métal 
      [] Graveur sur pierre 
      [] Horloger 
      [] Joaillier 
      [] Luthier 
      [] Marbrier 
      [] Marqueteur 
      [] Métallier 
      [] Modeliste de mode 
      [] Modiste 

 

      [] Mosaïste 
      [] Orfèvre 
      [] Peintre d'art 
      [] Peintre sur verre 
      [] Peintre en décor / mobilier 
      [] Photographe 
      [] Pipier 
      [] Potier 
      [] Restaurateur de meubles 
      [] Restaurateur de peintures 
      [] Restaurateur de textiles 
      [] Santonnier 
      [] Sculpteur 
      [] Sculpteur sur bois 
      [] Sculpteur sur métal 
      [] Sculpteur sur pierre 
      [] Sellier-harnacheur 
      [] Souffleur de verre 
      [] Tailleur / mode 
      [] Soyeux 
      [] Tailleur de pierre 
      [] Tanneur 
      [] Tapissier d’ameublement / 
décorateur 
      [] Taxidermiste 
      [] Tisserand 
      [] Tourneur sur bois 
      [] Vannier 
      [] Vernisseur / finisseur 
      [] Verrier au chalumeau 
      [] Vitrailliste / maître verrier 

 

 

 



Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

Altitude :  

Environnements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Vue sur 
   [] Vue sur fleuve ou rivière 
   [] Vue lac 
   [] Vue montagne 
   [] Vue sur le vignoble 
[] A la campagne 
[] A proximité d'une route nationale 
[] En ville 
[] En zone d'activité 
industrielle/commerciale 
[] Centre ville 
[] Zone piétonne 
[] En montagne 
[] A 300 m maxi des pistes 
[] Accessible skis aux pieds 

 

[] Station de ski 
[] Centre station 
[] Au bord de l'eau 
[] Lac ou plan d'eau à moins de 300 m 
[] Rivière ou fleuve à moins de 300 m 
[] Etang à moins de 300 m 
[] Site troglodyte 
[] Gare SNCF à moins de 500 m 
[] Gare routière à moins de 500 m 
[] Arrêt de transport en commun à moins 
de 500 m 
[] Arrêt de bus à moins de 500 m 
[] Arrêt de TER (train régional) à moins de 
500 m 
[] Station de RER à moins de 500 m 
[] Station vélo libre service à moins de 500 
m 

 

[] Arrêt navette à moins de 300 m 
[] Etablissement thermal à moins de 500 
m 
[] Etang à moins de 5 km 
[] Itinéraire G.R. à moins d'1 km 
[] Piste/parcours cyclable à moins de 500 
m 
[] Centre village 
[] En forêt 
[] En périphérie de la ville 
[] Isolé 
[] Lac ou plan d'eau à -5 km 
[] Rivière à -5 km 
[] Station thermale 
[] Sur une exploitation agricole 
[] Village à -2 km 

 

 

Complément localisation : 

 
 
 
 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Stationnement 
   [] Bornes de recharge pour véhicules 
électriques 
[] Parking 

 

      [] Parking couvert 
      [] Parking payant 

 

      [] Parking autocar 
[] Borne de recharge pour 2 roues 
électriques 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Aide au client / pratique 
   [] Accès Internet Wifi 
   [] Dépannage / remorquage 
   [] Kit de réparation cycles 
   [] Point argent 
   [] Point de vente forfaits, caisse 
remontées mécaniques 
Commerces 
   [] Bijouterie 
   [] Boucherie 
   [] Boulangerie 
   [] Boutique 
   [] Bricolage 
   [] Café / bar 
   [] Charcuterie 
   [] Chocolaterie / Confiserie 
   [] Chaussures 

 

   [] Clé minute 
   [] Droguerie 
   [] Fleuriste 
   [] Jeux de tirage / Grattage / Paris / 
Loterie 
   [] Magasin bio / Diététique 
   [] Fromagerie 
   [] Maroquinerie 
   [] Point poste 
   [] Pâtisserie 
   [] Poissonnerie 
   [] Presse internationale 
   [] Primeur 
   [] Produits régionaux 
   [] Souvenirs 
   [] Téléphonie 
   [] Traiteur 

 

   [] Vente de vêtements adulte 
   [] Vente de vêtements enfant 
   [] Vente de vêtements prêt à porter 
   [] Vente de vêtements sportswear 
   [] Vins et spiritueux 
Dépôt 
   [] Dépôt de gaz 
   [] Dépôt de glace 
   [] Dépôt de journaux 
   [] Dépôt de pain 
Location de cycles 
   [] Location de bicyclettes 
Mode de commercialisation 
   [] Boutique en ligne 
   [] Exportation internationale 
   [] Vente au panier 

 

 

Types de clientèle: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Offres adaptées à des clientèles 
spécifiques 
   [] Spécial famille avec enfants 

 

Public ciblé : groupes 
[] Accueil groupes 
[] Accueil de groupes scolaires 

 

 

 



Nb pers min pour tarif groupe :  

 

Taille groupe max :  

 

Âge min :  

 

Âge max :  

 

Complément accueil : 

 
 
 

 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Chinois 

 

[] Espagnol 
[] Italien 
[] Néerlandais 

 

[] Japonais 
[] Portugais 
[] Russe 

 

 

Langues de documentation: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Chinois 

 

[] Espagnol 
[] Italien 
[] Néerlandais 

 

[] Japonais 
[] Portugais 
[] Russe 

 

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

Conditions d'accueil des animaux :(Chiens tenus en laisse, etc.) 

 

 
 
 

 

Labels Tourisme et Handicap: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Marque Tourisme et Handicap - 
déficience auditive 
[] Marque Tourisme et Handicap - 
déficience mentale 

 

[] Marque Tourisme et Handicap - 
déficience motrice 
[] Marque Tourisme et Handicap - 
déficience visuelle 

 

 

 

Tourisme adapté:(Vous pouvez répondre à certains critères sans avoir obtenu le label Tourisme et Handicap.) 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Critères d'accessibilité pour personnes à 
mobilité réduite 
   [] Non accessible en fauteuil roulant 
   [] Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie 
[] Accessible en fauteuil roulant avec aide 
      [] 1 seule marche < 15 cm 
      [] Porte lourde 
      [] Déclivité >5% mais raisonnable 
      [] Possibilité de déposer quelqu’un 
devant le site 
      [] Accessible, adapté au FTT/FTT piloté 
      [] Adapté au FTT électrique 
   [] Place réservée 330 cm large < 20 m du 
site 
   [] Place réservée 330 cm large < 100 m 
du site 
   [] Signalisation verticale des places de 
parking 
   [] Sol régulier roulant et sans obstacle 

 

   [] Absence de pente > 5% 
   [] Absence de ressauts > à 2 cm 
   [] Largeur de passage minimum de 90 cm 
   [] Portes >=77 cm large 
   [] Portes intérieures à ouvertures faciles 
   [] Ascenseur (80 x 130 cm) et porte >= 77 
cm 
   [] Comptoir d’accueil entre 70 et 80 cm 
de haut 
   [] Hauteur ss table >= 70 cm largeur>= 77 
cm 
   [] Absence de marches 
   [] WC + barre d’appui + espace de 
circulation 
   [] Prises, électroménager hauteur <=130 
cm 
   [] Site, bâtiment totalement accessible 
   [] Site, bâtiment partiellement accessible 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
motrice 

 

Critères d'accessibilité pour déficience 
auditive 
   [] Alarme visuelle avec flash lumineux 
   [] Boucle magnétique disponible à 
l’accueil 
   [] Personnel d’accueil formé à la Langue 
des Signes Française 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
auditive 
Critères d'accessibilité pour déficience 
mentale 
   [] Présence de pictogrammes et/ou de 
visuels simplifiés 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
mentale 
Critères d'accessibilité pour déficience 
visuelle 
   [] Téléphone à grosses touches 
   [] Documentation disponible en braille 
   [] Plan en relief, maquette tactile ou 
dispositif d’audio description disponible à 
l’accueil 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
visuelle 



[] Personnel d’accueil sensibilisé à 
l’accueil des personnes en situation de 
handicap 

 

 

Ouverture 

 

Périodes d'ouvertures : 

Date de début Date de fin Jour de fermeture Horaires 

    

 

Tarifs 

Tarifs en clair : 

 
 
 

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] American Express 
[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 

 

[] Chèques cadeaux 
[] Chèque Vacances 
[] Devise étrangère 

 

[] Espèces 
[] Paypal 
[] Virement 

 

 

Multimédias 

Multimédias : (Merci de nous adresser des photos au format JPG, horizontal (1200 x 800 pixels de large minimum) avec le copyright obligatoire 

pour chaque visuel.) 

 

 

Nous vous remercions de nous transmettre tout type de multimédia (photo numérique 10 Mo max, lien webcam, fichier PDF 10 Mo max, 

vidéo) de préférence par mail ou autre support numérique (CD, DVD). 

 

Location de salles 

Nombre de salles de réunion équipées :  

 

Capacité max d'accueil :  

 

Nombre de salles modulables :  

 

Espace adapté à des prestations de type: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Concert/spectacle 
[] Congrès 
[] Réception 

 

[] Salon/exposition 
[] Séminaire/réunion 

 

 

 

 

 

 

Fait le____/____ / ________ 

 

Signature 

 

 

Les informations fournies dans ce questionnaire sont potentiellement publiées et seront centralisées dans la base Apidae. 

Elles pourront être exploitées par différents partenaires. 

 

Merci de votre collaboration 


