Questionnaire Commerce et Artisanat Apidae
2021

Nom de l’offre touristique :
Type : Commerce

Identification
Moyens de communication : (Visibles par le public)
Moyens de communication
Téléphone
Mél
Site web (URL)
Site internet mobile
Page facebook
Google My Business
Twitter
Tripadvisor

Coordonnées

Précisions (ex: en soirée, hors saison, etc.)

Adresse :

Entité de gestion
Entité de gestion:
Nom:
Adresse:

Prénom

Contacts
Contacts :(Coordonnées internes, non visibles par le public)
Civilité

Nom

Prénom

Fonction

Moyens communication

Présentation
Descriptif court :(255 caractères maximum. Ce descriptif est utilisé pour présenter votre structure. Ne doit pas contenir d'horaire, de tarif, d'info
de réservation, de N° de tél... Le texte peut être remanié pour les brochures pour les partenaires)

Descriptif détaillé :(Ne doit pas contenir les mêmes informations que le descriptif court, ce descriptif sera affiché à la suite du court sur les sites
internet)

Types détaillés: Cocher les critères correspondant à votre offre:
Alimentation
[] Location de petites embarcations
[] Boucherie
nautiques
[] Boulangerie
[] Location de deux roues motorisées
[] Boutique chez l'exploitant
[] Location de matériel nautique
[] Charcuterie
[] Loueur de vélos ou VTT
[] Chocolaterie / Confiserie
Métiers d’art
[] Epicerie / Supérette
[] Bijoutier en métaux précieux
[] Fromagerie
[] Bijoutier fantaisie
[] Magasin bio / Diététique
[] Brodeur
[] Magasin de vins et spiritueux
[] Calligraphe
[] Pâtisserie
[] Canneur / rempailleur
[] Point de vente de producteurs
[] Céramiste
locaux
[] Chapelier
[] Commerce de produits régionaux
[] Coutelier
[] Supermarché
[] Couvreur ornemaniste
[] Traiteur
[] Dentellier
Arts appliqués
[] Doreur sur bois
[] Artiste art urbain / street art
[] Emailleur
[] Designer
[] Encadreur
[] Plasticien
[] Facteur / restaurateur d’instruments
Commerces
de musique
[] Articles de pêche
[] Ferronnier
[] Bijouterie / Orfèvrerie
[] Fondeur de métaux
[] Bijouterie fantaisie / Accessoires de
[] Graveur sur métal
mode
[] Graveur sur pierre
Location
[] Horloger

Localisation
Géolocalisation :
Latitude :
Longitude :
Repère plan : (Information interne à l'OT, ne pas renseigner)

Animaux acceptés : Oui/Non
Conditions d'accueil des animaux :

Labels Tourisme et Handicap: Cocher les critères correspondant à votre offre:
[] Marque Tourisme et Handicap [] Marque Tourisme et Handicap déficience auditive
déficience motrice
[] Marque Tourisme et Handicap [] Marque Tourisme et Handicap déficience mentale
déficience visuelle
Tourisme adapté: 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

[] Joaillier
[] Luthier
[] Marqueteur
[] Modeliste de mode
[] Modiste
[] Mosaïste
[] Orfèvre
[] Peintre d'art
[] Peintre sur verre
[] Peintre en décor / mobilier
[] Photographe
[] Potier
[] Sculpteur
[] Sculpteur sur bois
[] Sculpteur sur métal
[] Sculpteur sur pierre
[] Souffleur de verre
[] Tailleur de pierre
[] Tapissier d’ameublement /
décorateur
[] Tisserand
[] Tourneur sur bois
[] Vannier
[] Verrier au chalumeau
[] Vitrailliste / maître verrier

Ouverture
Période en clair :(Ajoutez vos périodes et horaires d'ouverture pour l'année à venir)

Tarifs
Tarifs en clair :

Modes de paiement: Cocher les critères correspondant à votre offre:
[] Carte bancaire/crédit
[] Titre Restaurant
[] Chèque
[] Virement
[] Chèque Vacances

Multimédias
Le copyright est obligatoire, le préciser sur chaque visuel. L’autorisation de diffusion des visuels est
confirmée par le retour du document signé « Conditions d’hadhésion au référencement et à la rediffusion
d’offres touristiques sur la base de données Apid ».
Format paysage conseillé, au minimum 1200 pixels sur le plus grand côté.
La première image remontera sur les publications en format paysage obligatoire. Toute photo qui ne
serait pas d’assez bonne qualité et sans copyright ne pourra pas être diffusée.
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).

Gestion
APE/NAF :
RCS :
SIRET :

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

