
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 : 

[] Associations 
[] Prestataires 

 

  

 

Types détaillés: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Associations caritatives 
[] Associations culturelles 
[] Association enfance, jeunesse et 
éducation 
[] Associations de loisirs 
[] Association de santé, solidarité 

 

[] Association de seniors 
[] Association pour personnes handicapées 
[] Association de commerçants 
[] Associations sportives 

 

[] Autres Associations 
[] Maison des Jeunes et de la Culture 
(MJC) 
[] Syndicat / Association de professionnels 
[] Ecole de ski 

 

 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

Environnements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] A la campagne 
[] En ville 
[] Centre ville 

 

[] En montagne 
[] Itinéraire G.R. à moins d'1 km 

 

[] Centre village 
[] Sur une exploitation agricole 

 

 

Complément localisation : 

 
 
 

 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

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

      [] Parking gratuit 
      [] Parking payant 
      [] Parking privé 

 

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

 



      [] Parking couvert 
 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Aide au client / pratique 
   [] Accès Internet Wifi 
Location / Prêt 
   [] Location de matériel pour personnes 
handicapées 

 

Mode de commercialisation 
   [] Boutique en ligne 
Pêche 
   [] Vente de cartes de pêche 

 

Visite 
   [] Visites guidées 
   [] Non visitable 

 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Animation 
   [] Concert 
   [] Retransmission d’événement sportif 

 

  

 

Types de clientèle: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Offres adaptées à des clientèles 
spécifiques 
   [] Spécial enfants 
   [] Spécial retraités 
   [] Spécial sportifs 

 

   [] Spécial adolescents 
   [] Spécial famille avec enfants 
Public ciblé 
   [] Accueille les individuels 

 

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 
   [] Site, bâtiment totalement accessible 
   [] Site, bâtiment partiellement accessible 

 

   [] Prestations adaptées pour déficience 
motrice 
[] 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 


