
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 : 

 
 
 
 
 
 

 

Types détaillés: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Prestataires d'activités 
 

  

 

 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

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 
[] En ville 
[] Centre ville 
[] En montagne 
[] A 300 m maxi des pistes 
[] 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 
[] 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 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 



Aide au client / pratique 
   [] Accès Internet Wifi 
   [] Intervient à domicile 
   [] Kit de réparation cycles 
   [] Propose des interventions sur le lieu 
du séjour 
   [] Transfert des bagages 
Location / Prêt 
   [] Location de matériel 
   [] Location de matériel pour personnes 
handicapées 
Location de cycles 
   [] Location de bicyclettes 
   [] Location de BMX 
   [] Location de Fat Bike 

 

   [] Location de Fat Bike électrique 
   [] Location de rosalie 
   [] Location de trottinettes électriques 
   [] Location de trottinettes tout terrain 
   [] Location de vélos à assistance 
électrique 
   [] Location de vélos de course 
   [] Location de VTT 
   [] Location de VTT à assistance électrique 
   [] Location de VTT cross-country (VTT XC) 
   [] Location de VTT de descente (DH) 
   [] Location de VTT enduro 
   [] Location de tandem 

 

Location de matériel de sports d'hiver 
   [] Location de raquettes à neige 
   [] Location ski de randonnée 
Mode de commercialisation 
   [] Boutique en ligne 
Pêche 
   [] Vente d’appâts de pêche 
   [] Vente de cartes de pêche 
Vente de cycles 
   [] Vente de bicyclettes 
Visite 
   [] Visites guidées 

 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Animation 
   [] Concert 

 

Forme et bien-être 
   [] Musculation 

 

 

 

Types de clientèle: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Offres adaptées à des clientèles 
spécifiques 
   [] Spécial enfants 
   [] Spécial sportifs 
   [] Spécial adolescents 
   [] Spécial amoureux 
   [] Spécial famille avec enfants 
Public ciblé : groupes 

 

[] Accueil groupes 
[] Accueil de groupes scolaires 
[] Accueil de colonies de vacances 
Tarifs spéciaux proposés pour 
   [] Tarif spécial pour demandeurs 
d'emploi 
   [] Tarif spécial pour étudiants 

 

   [] Tarif spécial pour familles nombreuses 
   [] Tarif spécial pour personnes 
handicapées 
Clientèles pratiquant une activité 
spécifique 
   [] Cyclistes 
   [] Randonneurs 
   [] VTTistes 

 

 

Nb pers min pour tarif groupe :  

 

Taille groupe max :  

 

Âge min :  

 

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.) 

 

 
 
 

 

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 Critères d'accessibilité pour déficience    [] Prestations adaptées pour déficience 



mobilité réduite 
   [] Non accessible en fauteuil roulant 
   [] Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie 
[] Accessible en fauteuil roulant avec aide 

 

auditive 
   [] Personnel d’accueil formé à la Langue 
des Signes Française 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
auditive 
Critères d'accessibilité pour déficience 
mentale 

 

mentale 
Critères d'accessibilité pour déficience 
visuelle 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
visuelle 

 

 

 

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 

 

[] Chèque de voyage 
[] Chèque Vacances 
[] Espèces 

 

[] Paypal 
[] Virement 

 

 

 

Réservation 

Vos modes de réservation :(En cas de gestion via une plateforme de réservation, merci de nous indiquer les coordonnées.) 

 

Complément réservation : 

 
 
 

 

 

Multimédias 

Multimédias : (Merci de nous fournir des images JPG, horizontal (1200 x 800 pixels de large minimum) ainsi que 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). 

 

 

Prestataire d'activités 

Activites culturelles: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Arts et culture 
   [] Artisanat 
[] Arts 
      [] Art floral 
      [] Arts du spectacle 

   [] Tradition / folklore 
   [] Astrologie 
Gastronomie 
   [] Gastronomie 
   [] Oenologie 

   [] Travail du bois 
   [] Vannerie 
   [] Verrerie / Vitrail 
Nature 
   [] Agriculture 



      [] Arts mécaniques 
      [] Chant et chorale 
      [] Cinéma 
      [] Cirque 
      [] Littérature 
      [] Magie 
      [] Musique instrumentale 
      [] Photographie 
      [] Théâtre 
   [] Audiovisuel / médias 
   [] Cours de langue 
   [] Graphologie 
   [] Histoire 
   [] Patrimoine 
   [] Philatélie 
Découvertes et connaissances 
   [] Découverte 
   [] Développement personnel 
   [] Généalogie 
   [] Jeux de société 
   [] Religion 
   [] Retraites spirituelles 

 

   [] Produits régionaux 
   [] Tables et vins 
   [] Viticulture 
Loisirs créatifs 
   [] Arts plastiques 
   [] Bijouterie 
   [] Calligraphie 
   [] Céramique 
   [] Cosmétiques 
   [] Ferronnerie 
   [] Gravure 
   [] Loisirs créatifs 
   [] Maroquinerie 
   [] Peinture sur soie 
   [] Peintures arts graphiques 
   [] Poterie 
   [] Reliure et encadrements 
   [] Sérigraphie 
   [] Scrapbooking 
   [] Sculpture 
   [] Tissage 
   [] Travaux d'aiguille 

 

   [] Apiculture 
   [] Botanique 
   [] Eau 
   [] Environnement / Développement 
durable 
   [] Faune - flore 
   [] Jardinage 
   [] Opération nettoyage / ramassage de 
déchets 
Sciences 
   [] Aéronautique 
   [] Archéologie : fouilles 
   [] Architecture 
   [] Astronomie 
   [] Chantiers restauration 
   [] Géologie 
   [] Industrie 
   [] Informatique 
   [] Psychologie 
   [] Réalité virtuelle 
   [] Santé 
   [] Secourisme 
   [] Technologie / Electronique 

 

 

Activites sportives: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Forme et bien-être 
[] Bien-être 
      [] Jeûne encadré 
      [] Massage 
      [] Modelage 
      [] Soins esthétiques 
      [] Sophrologie 
[] Forme 
      [] Aerobic 
      [] Aquabiking 
      [] Aquagym 
      [] Cross training 
      [] Gym douce 
      [] Haltérophilie 
      [] Musculation 
      [] Pilates 
      [] Remise en forme 
      [] Stretching 
      [] Yoga 
      [] Zumba 
Pêche 
[] Pêche 
      [] Pêche en eaux douces 
      [] Pêche sportive 
Ski 
[] Ski 
      [] Biathlon 
      [] Free ride 
      [] Freestyle 
      [] Handiski 
      [] Héliski 
      [] Jardin des neiges 
      [] Kilomètre lancé 
      [] Monoski 
      [] Saut à ski 
      [] Ski acrobatique 
      [] Ski alpin 
      [] Ski artistique 
      [] Ski d'été 
      [] Ski de randonnée 
      [] Ski joëring 
      [] Ski nordique 
      [] Ski raquettes 

      [] Vol en planeur 
Sports cyclistes 
[] Sports cyclistes 
      [] BMX 
      [] Cyclisme 
      [] Cyclo-cross 
      [] Fat Bike 
      [] Fat Bike électrique 
      [] Gravel bike 
      [] Monocycle 
      [] Quad bike 
      [] Randonnée / balade à vélo 
      [] Vélo à assistance électrique 
      [] VTT à assistance électrique 
      [] Cyclotourisme 
      [] VTT 
      [] VTT de descente 
      [] VTT trial 
Sports d'adresse / tir 
[] Sports d'adresse 
      [] Chasse 
      [] Tir 
      [] Tir à l'arc 
      [] Paintball 
      [] Ultimate 
Sports d'eau 
[] Sports d'eau 
      [] Bodyboard 
      [] Canoë Kayak 
      [] Canoë-raft 
      [] Jet Boat 
      [] Kneeboard 
      [] Natation 
      [] Planche à foil 
      [] Randonnées nautiques 
      [] Seabob 
      [] Stand up paddle 
      [] Surf électrique 
      [] Va'a 
      [] Waterpolo 
      [] Wing Foil 
Sports d'hiver 
[] Sports d'hiver 

[] Sports de grimpe / Sports de corde 
      [] Alpinisme 
      [] Escalade 
      [] Parcours aventure / Accrobranche® 
      [] Slackline 
      [] Spéléologie 
      [] Via cordata 
      [] Via ferrata 
Sports de glace 
[] Sports de glace 
      [] Cascade de glace 
      [] Curling 
      [] Hockey sur glace 
      [] Patinage 
      [] Randonnée sur glacier 
Sports divers 
[] Sports divers 
      [] Athlétisme 
      [] Biathlon à pied / VTT / skis roues 
      [] Boule lyonnaise 
      [] Bubble Bump 
      [] Cani trottinette / kart rando 
      [] Danse 
      [] Décathlon 
      [] Gyropode 
      [] Gymnastique 
      [] Luge d'été 
      [] Mountain Board 
      [] Nouvelles glisses été 
      [] Pétanque 
      [] Pilotage de drone 
      [] Roller 
      [] Roller Hockey 
      [] Saut à l'élastique 
      [] Ski roues / Cross skating 
      [] Sécurité en montagne 
      [] Survie 
      [] Triathlon 
      [] Trottinette électrique 
      [] Trottinette tout terrain / Devalkart 
Sports en eaux vives 
[] Sports en eaux vives 
      [] Barque 



      [] Ski sur herbe 
      [] Skwal 
      [] Snooc 
      [] Snowboard 
      [] Splitboard 
      [] Télémark 
      [] Yooner / paret 
Sports adaptés pour personnes 
handicapées 
[] Sports adaptés pour personnes 
handicapées 
      [] Catamaran 
      [] Chiens de traîneau adapté 
      [] Fauteuil tout terrain (classique, 
motorisé ou piloté) 
      [] Handi-Aviron 
      [] Handibranche 
      [] Handi-pêche 
      [] Handi-planeur 
      [] Médiation animale 
      [] Paracanoë 
      [] Parapente assis 
      [] Pulka-raquette 
      [] Randonnée en joelette®, 
hippocampe, randoline 
      [] Ski alpin assis 
      [] Ski de fond assis 
      [] Tir à l'arc handisport 
      [] Vélo adapté 
      [] Voile 
Sports aériens 
[] Sports aériens 
      [] Avion léger 
      [] Ballon dirigeable 
      [] Cerf volant 
      [] Deltaplane 
      [] Char à voile 
      [] Chute libre 
      [] Hélicoptère 
      [] Montgolfière 
      [] Parachute ascensionnel 
      [] Parachutisme 
      [] Parapente 
      [] Snowkite 
      [] Speed riding 
      [] ULM 

 

      [] Chiens de traîneau 
      [] Nouvelles glisses hiver 
      [] Pulka 
      [] Raquettes 
      [] Scooter des neiges 
Sports de balle 
[] Sports de balle 
      [] Badminton 
      [] Baseball 
      [] Basket 
      [] Beach Volley 
      [] Floorball 
      [] Football 
      [] Football américain 
      [] Golf 
      [] Handball 
      [] Hockey sur gazon 
      [] Ping-pong 
      [] Rugby 
      [] Squash 
      [] Tennis 
      [] Volley-ball 
Sports de combat et arts martiaux 
[] Arts martiaux 
      [] Aïkido 
      [] Hapkido 
      [] Judo 
      [] Karaté 
      [] Krav-maga 
      [] Kung-fu 
      [] Qi Gong 
      [] Tai Chi Chuan 
      [] Taïso 
      [] Taekwondo 
[] Sports de combat 
      [] Boxe 
      [] Catch 
      [] Escrime 
      [] Lutte 
      [] Self-défense 
Sports de grimpe / Sports de corde 

 

      [] Canoë Kayak 
      [] Canyoning 
      [] Hydrospeed 
      [] Rafting 
      [] Randonnée aquatique 
Sports équestres 
[] Sports équestres 
      [] Attelage 
      [] Cross équestre 
      [] Dressage 
      [] Equitation 
      [] Ethologie 
      [] Horse-ball 
      [] Polo 
      [] Poney 
      [] Randonnée équestre 
      [] Saut d'obstacles 
      [] TREC 
      [] Voltige 
Sports mécaniques 
[] Sports mécaniques 
      [] 4 x 4 
      [] Buggy 
      [] Conduite sur glace 
      [] Karting 
      [] Kart cross 
      [] Moto-cross 
      [] Motocyclisme 
      [] Quad 
      [] Sport automobile 
      [] Trial 
Sports pédestres 
[] Sports pédestres 
      [] Cani rando 
      [] Course à pied 
      [] Course d'orientation 
      [] Marche nordique 
      [] Marche active 
      [] Randonnée pédestre 
      [] Randonnée avec ânes ou lamas 
      [] Trail 

 

 

Habilitations prestataires: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Diplôme d'état 
[] Accompagnateur moyenne montagne 
[] Guide tourisme équestre 

 

[] Guide conférencier 
[] Moniteur Cycliste Français 

 

[] Qualification handisport 
[] Qualification sport adapté 

 

 

 

 

 

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 

base.apidae-tourisme.com 

base.apidae-tourisme.com

