
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 : Domaine skiable / domaine VTT 

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   

   

   

   

 

 

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 : 

 
 
 
 
 
 

 

Classification: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Ski alpin 
[] Ski de fond 
[] Domaine VTT / Bike Park 

 

  

 

Types de domaine skiable: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Domaine accessible en fauteuil ski 
[] Domaine débutant 
[] Domaine nocturne 

 

[] Domaine relié 
[] Liaison 100% skis aux pieds 
[] Liaison 100% par navette 

 

[] Liaison skis aux pieds et par navette 
[] Liaison par navette à fréquence réduite 
ou par véhicule personnel 
[] Domaine station 

 

 

Localisation 

Altitude :  

Environnements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Vue sur 
   [] Vue montagne 
[] A la campagne 
[] En ville 
[] En montagne 

 

[] Arrêt navette à moins de 300 m 
[] Etablissement thermal à moins de 500 m 
[] Itinéraire G.R. à moins d'1 km 
[] En forêt 
[] Isolé 

 

[] Lac ou plan d'eau à -5 km 
[] Rivière à -5 km 
[] Station thermale 
[] Village à -2 km 

 

 

Complément localisation : 

 
 
 

 

Altitude mini :  

 

Altitude maxi :  

 

Prestations 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Chinois 
[] Danois 

 

[] Espagnol 
[] Italien 
[] Langue des signes française 
[] Néerlandais 

 

[] Japonais 
[] Portugais 
[] Russe 

 



 

Langues de documentation: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Chinois 
[] Danois 

 

[] Espagnol 
[] Italien 
[] Néerlandais 

 

[] Japonais 
[] Portugais 
[] Russe 

 

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

Animaux acceptés avec supplément : Oui/Non 

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

 

 
 
 

 

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 
      [] Place parking enneigée, sur le front 
de neige 
      [] Transfert parking -> piste ski par 
gravité 
      [] Transfert parking -> piste ski non 
adapté 
      [] Retour piste ski -> parking par 
gravité 
      [] Retour piste ski -> parking non 
adapté 
   [] 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 

 

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 

 

 

Nombre pistes :  

 

Nombre pistes vertes :  

 

Nombre pistes bleues :  

 

Nombre pistes rouges :  

 

Nombre pistes noires :  

 

Nombre km piste :  

 

Nombre km piste verte :  

 

Nombre km piste bleue :  

 

Nombre km piste rouge :  

 

Nombre km piste noire :  



 

Nombre km piste skating :  

 

Nombre remontées mécaniques :  

 

Nombre téléskis :  

 

Nombre télésieges :  

 

Nombre télécabines :  

 

Nombre télépheriques :  

 

Nombre d'autres remontées :  

 

Nombre remontées accessibles piétons :  

 

Nombre handiski :  

 

Description de la neige :  

 

Ouverture 

Périodes d'ouvertures : 

Date de début Date de fin Jour de fermeture Horaires 

    

 

 

Tarifs 

Tarifs : 

 

Pour un tarif unique, saisir la même valeur dans le champ Minimum et Maximum. 

Pour un tarif « à partir de », saisir la valeur uniquement dans le champ Minimum. 

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 
[] Chèque Vacances 

 

[] Espèces 
[] Paiement en ligne 

 

[] Titre Restaurant 
[] Virement 

 

 

Complément tarifs : 

 
 
 

 

Conditions de gratuité: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] la presse 
[] les accompagnateurs en montagne 
[] les accompagnateurs guides 

[] les détenteurs de la carte M'ra 
[] les encadrants 
[] les enfants accompagnés d'un adulte 

[] les habitants 
[] les personnes à mobilité réduite 
[] les personnes handicapées 



[] les adhérents 
[] les chauffeurs 
[] les demandeurs d'emploi 

 

[] les enseignants 
[] les étudiants 
[] les guides de haute montagne 

 

[] les personnes handicapées et leurs 
accompagnants 
[] les spectateurs 
[] les visiteurs 

 

 

Gratuit pour les moins de :  

 

Gratuit pour les plus de :  

 

Age min pour bénéficier du tarif enfant :  

 

Age max pour bénéficier du tarif enfant :  

 

Age min pour bénéficier du tarif adolescent :  

 

Age max pour bénéficier du tarif adolescent :  

 

Remontées gratuites : Oui/Non 

Condition forfait gratuit : 

 
 
 

 

Validité tarif enfant : 

 
 
 

 

Validité tarif sénior : 

 
 
 

 

Réservation 

Vos modes de réservation : 

 
 
 

 

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). 

 

 

 

 

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 


