Questionnaire Apidae

A retourner avant le 16/10/2020

Questionnaire
Nom de la fiche :
Type : Commerce et service

Identification
Moyens de communication:
Moyens de communication
Téléphone
Mél
Site web (URL)
Site internet mobile
Fax
Téléphone /fax
Page facebook
Google My Business

Coordonnées

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

Adresse :

Entité de gestion
Entité de gestion:

Contacts
Contacts :
Civilité

Nom

Présentation
Descriptif court: (Maxi 255 caractères)

Prénom

Fonction

Moyens communication

Descriptif détaillé:

Descriptif anglais :

Descriptifs thematisés:
Thème
Dispositions spéciales COVID 19 : nous vous invitons à
détailler les mesures particulières prises avec un texte
convivial afin de rassurer le client en évitant le listing
des moyens sanitaires. Le nombre de caractères étant
limité à 250, merci de synthétiser vos réponses
Bons plans

Type de commerce et service:
Cocher le critère correspondant à votre offre :
[] Commerces
[] Services
[] Associations
Types détaillés:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Alimentation
[] Alimentation
[] Boucherie
[] Boulangerie
[] Boutique chez l'exploitant
[] Brûlerie/Torréfacteur
[] Café / bar
[] Charcuterie
[] Chef à domicile
[] Chocolaterie / Confiserie
[] Distributeur alimentaire
[] Epicerie / Supérette
[] Epicerie fine
[] Fromagerie
[] Glacier
[] Halle
[] Magasin bio / Diététique
[] Magasin de vins et spiritueux

Descriptif

[] Institutions administratives
[] Institutions du tourisme
[] Prestataires

[] Fourreur
[] Archetier
[] Bijoutier en métaux précieux
[] Bijoutier fantaisie
[] Bottier main
[] Brodeur
[] Calligraphe
[] Canneur / rempailleur
[] Céramiste
[] Chapelier
[] Charpentier de marine
[] Coutelier
[] Couvreur ornemaniste
[] Dentellier
[] Doreur sur bois
[] Ebéniste
[] Emailleur
[] Encadreur

[] Logement
[] Société de déménagement
[] Syndic
[] Promoteur immobilier
[] Evénementiel / Voyage
[] Agence évènementiel
[] Logistique évenementielle
[] Agence réceptive
[] Agence de voyages
[] Location de matériel
vidéo/sono/animation
[] Organisateur de congrès
[] Organisateur de spectacles et
animations
[] Tour Opérateur / Voyagiste
[] Services pratiques
[] Aide à domicile
[] Bains-douches

[] Pâtisserie
[] Point de vente de producteurs
locaux
[] Poissonnerie
[] Primeur
[] Commerce de produits régionaux
[] Salon de thé / Coffee Shop
[] Spécialités culinaires
[] Supermarché
[] Traiteur
Artisans
[] Artisans
[] Architecte d'intérieur / Décorateur
[] Carreleur
[] Charpentier / Couvreur
[] Cordonnier
[] Cuisiniste
[] Couturier
[] Ebéniste
[] Electricien
[] Fabricant de bougies
[] Maçon
[] Maréchal ferrand
[] Menuisier
[] Maroquinier
[] Paysagiste
[] Peintre
[] Plâtrier / Plaquiste
[] Plombier
[] Pisciniste
[] Savonnier
[] Ramoneur
[] Rénovation / Réparation
[] Scierie
[] Serrurier
[] Travaux acrobatiques
[] Travaux publics
[] Vitrier
Arts appliqués
[] Arts appliqués
[] Artiste art urbain / street art
[] Designer
[] Plasticien
Arts du spectacle
[] Arts du spectacle
[] Musicien
Commerces
[] Beauté et bien être
[] Barbier
[] Institut de beauté
[] Esthéticienne
[] Naturopathe
[] Parfumerie
[] Prothésiste ongulaire
[] Relaxologue
[] Salon de coiffure
[] Tatoueur perceur
[] Bricolage
[] Bricolage
[] Dépôt de matériaux de construction
[] Droguerie
[] Quincaillerie
[] Décoration / Ameublement / Création
[] Antiquités / Brocantes
[] Décoration / Ameublement
[] Loisirs créatifs / Mercerie
[] Loisirs
[] Accessoires pour la fête
[] Librairie / papeterie

[] Enlumineur
[] Escaliéteur
[] Fabricant d’anches
[] Fabricant de décors de spectacle
[] Fabricant et restaurateur de
luminaires
[] Facteur et/ou restaurateur de
guitares
[] Facteur / restaurateur d’instruments
de musique
[] Facteur et/ou restaurateur de pianos
[] 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
Administration
[] Services administratifs
[] Armée
[] Commissariat
[] Consulat
[] Gendarmerie
[] Justice
[] Prison
[] Poste
Divers
[] Services divers
[] Agence d'intérim
[] Animaux
[] Culturel

[] Borne interactive
[] Borne de tri
[] Consigne
[] Déchetterie
[] Distributeur de sacs pour déjection
canine
[] Foyer de ski nordique
[] Laverie / Pressing / Blanchisserie
[] Parc à Chien
[] Point de lavage vélos
[] Point de vente forfaits, caisse
remontées mécaniques
[] Point d'eau potable
[] Point Internet
[] Salle hors-sac
[] Société de nettoyage
[] Toilettes publiques
[] Vidéo-club
[] Webcam
Santé
[] Pratique de soins
[] Hypnothérapeute
[] Kinésiologue
[] Magnétiseur - Guérisseur
[] Réflexologue
[] Sophrologue
[] Profession médicale
[] Angiologue
[] Cabinet de radiologie / Echographie
/ Scanner
[] Cardiologue
[] Dentiste
[] Dermatologue
[] Laboratoire d'analyses médicales
[] Médecin
[] Médecin spécialiste
[] Nutritionniste
[] Ophtalmologiste
[] Pharmacie
[] Psychiatre
[] Sage femme
[] Profession paramédicale
[] Ambulances
[] Audioprothésiste
[] Chiropraticien
[] Diététicien
[] Infirmier
[] Masseur-kinésithérapeute
[] Opticien
[] Orthophoniste
[] Ostéopathe
[] Podologue / Pédicure
[] Psychologue
[] Services santé
[] Centre de soins
[] Clinique
[] Hôpital
[] Maison de retraite
[] Matériel médical
[] Parapharmacie
[] Pompiers
[] Poste de secours
[] Vétérinaire
Transport
[] Services transports
[] Abris vélos ou attaches vélo
[] Aéroport
[] Aire de covoiturage
[] Arrêt de transport en commun

[] Librairie d'occasion / Bouquinerie
[] Musique
[] Photographie
[] Presse
[] Petite à Grande distribution
[] Centre commercial / Galerie
marchande
[] Grand magasin
[] Electroménager
[] Jardinerie / Animalerie
[] Grande surface
[] Informatique
[] Jeux et jouets
[] Magasin d'usine
[] Magasin de destockage
[] Magasin de sports
[] Magasin de vente d'occasion
[] Téléphonie
[] Vêtements et accessoires
[] Magasin de lingerie
[] Magasin de chaussures
[] Maroquinerie
[] Vêtements
[] Vêtements de sports
[] Divers autres commerces
[] Articles de chasse / Armurerie /
Coutellerie
[] Articles de pêche
[] Bijouterie / Orfèvrerie
[] Bijouterie fantaisie / Accessoires de
mode
[] Bois de chauffage
[] Boutique de luxe
[] Clé minute
[] Concept store
[] Equitable
[] Fleuriste
[] Industrie
[] Matériel de motoculture / Matériel
agricole
[] Pépiniériste
[] Sellerie
[] Souvenirs
[] Tabac
Location
[] Location de matériel
[] Location de petites embarcations
nautiques
[] Location de deux roues motorisées
[] Location de matériel de montagne
[] Location de matériel nautique
[] Location de modèles réduits /
modélisme
[] Loueur de vélos ou VTT
[] Location de matériel pour bébés et
enfants
[] Location de matériel pour personnes
handicapées
Métiers d’art
[] Métiers d’art

Localisation
Géolocalisation:
Latitude:

[] Enseignement (Ecoles, Universités,
Instituts)
[] Entraide
[] Environnement
[] Humanitaire
[] Maintenance informatique
[] Pompes funèbres
[] Spiritualité
[] Ventes aux enchères
Juridique et financier
[] Services juridiques et financiers
[] Avocat
[] Cabinet comptable
[] Huissier
[] Notaire
Pratique
[] Argent / Assurances
[] Assurance / Mutuelle
[] Bureau de change
[] Banque
[] Point cash
[] Auto / moto / cycle / bateau
[] Agence de location de bateaux
[] Agence de location de véhicules
[] Articles de bateaux
[] Auto-école
[] Avitaillement
[] Bateau-école
[] Capitainerie
[] Carrossier
[] Centre de contrôle technique
[] Chantier naval
[] Garage
[] Magasin de cycles/Réparateur cycles
[] Station service
[] Véhicules en libre service
[] Communication
[] Agence de communication
[] Graphiste
[] Illustrateur
[] Imprimeur
[] Infographiste
[] Interprétariat et traduction
[] Presse / Radio
[] Enfants
[] Assistante maternelle
[] Baby-sitter
[] Club enfants
[] Garderie / crèche
[] Immobilier
[] Agence immobilière
[] Architectes / Géomètre
[] Conciergerie
[] Diagnostiqueur immobilier
[] Immeubles et résidences
[] Location à l'année

[] Bornes de location vélo
[] Bornes de recharge pour véhicules
électriques
[] Borne de recharge pour 2 roues
électriques
[] Gare
[] Gare maritime
[] Gare routière
[] Navette
[] Parking
[] Port de marchandise
[] Société de transports
[] Autocaristes
[] Autres transports de personnes
[] Bateau Taxi
[] Coursier
[] Société de remontées mécaniques
[] Société de transports aériens
[] Société de transports nautiques
[] Société de transports maritimes
[] Taxi
[] Vélo Taxi
[] Voiture de transport avec chauffeur
[] Chambres consulaires
[] Communauté de Communes
[] Conseil Départemental
[] Conseil régional
[] Contrat de Développement
[] Mairie
[] Services de l'Etat
[] Services départementaux
[] Services municipaux et
intercommunaux
[] Services régionaux ou nationaux
[] Bureau d'accueil et point d'information
[] Comité Départemental du Tourisme
[] Comité Régional du Tourisme
[] Office de Tourisme ou Syndicat
d'Initiative
[] Centrale de réservation
[] Union Départementale O.T.S.I.
[] Autres organismes de tourisme
[] Associations caritatives
[] Associations culturelles
[] Association enfance, jeunesse et
éducation
[] Associations d'hébergeurs
[] Associations de loisirs
[] Association de pompiers
[] Association de santé, solidarité
[] Association de seniors
[] Association patriotique
[] Association pour personnes
handicapées
[] Association de commerçants
[] Associations sportives
[] Autres Associations
[] Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC)
[] Syndicat / Association de professionnels
[] Prestataire (préciser prestataire
d'activité ou école de ski)
[] Ecole de ski
[] Prestataires d'activités

Longitude:

Prestations
Équipements:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Equipements développement durable
[] Equipements développement durable
[] Centrale hydro électrique
[] Eau chaude solaire
[] Eolienne
[] Epuration phytosanitaire
[] Géothermie
[] Gestion des déchets
[] Panneau photovoltaïque
[] Récupérateurs d'eau de pluie
[] Toilettes sèches
Equipements de loisirs
[] Aire de pique-nique
[] Appareil à raclette
[] Appareil à fondue
[] Baby-foot
[] Jeux de société
Services:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Accueil enfants
[] Centre de loisirs
[] Baby-sitter
Aide au client / pratique
[] Accès Internet gratuit
[] Accès Internet Wifi
[] Intervient à domicile
[] Consigne
[] Cyber espace / bornes accès Internet
[] Dépannage / remorquage
[] Espace coworking
[] Kit de réparation cycles
[] Livraison à domicile
[] Point argent
[] Point de vente forfaits, caisse
remontées mécaniques
[] Propose des interventions sur le lieu
du séjour
[] Transfert des bagages
[] Service drive
Aide au client / réservation
[] Dispose d'une centrale de
disponibilités
[] Dispose d'une centrale de réservation
[] Dispose d'un service réceptif
Aide au client / transport
[] Navette bateau au mouillage
Bien-être
[] Massages / Modelages
[] Soin bien-être à l’eau thermale
Commerces
[] Café / bar
[] Point poste
Commerces
[] Accessoires de mode
[] Bijouterie
[] Boucherie
[] Boulangerie
[] Boutique
[] Boutique en ligne
[] Bricolage
[] Charcuterie

Equipements de loisirs sportifs
[] Piscine
Equipements intérieurs
[] Climatisation
[] Toilettes
Equipements santé bien-être
[] Cryothérapie
[] Espace soins
[] Solarium
Extérieurs
[] Terrasse
[] Terrasse chauffée
[] Terrasse couverte
[] Terrasse ombragée
Local à usage spécifique
[] Laverie

Stationnement
[] Bornes de recharge pour véhicules
électriques
[] Parking
[] Parking 2 roues
[] Parking couvert
[] Parking gratuit
[] Parking payant
[] Parking privé
[] Parking autocar
[] Parking à proximité
[] Salle de réunion
[] Borne de recharge pour 2 roues
électriques
[] Défibrillateur

Conditions pour tours opérateurs et
comités d’entreprises
[] Billetterie en nombre
Dépôt
[] Dépôt de gaz
[] Dépôt de glace
[] Dépôt de journaux
[] Dépôt de pain
Location / Prêt
[] Location de draps
[] Location de linge
[] Location de matériel
[] Location de matériel pour bébés et
enfants
[] Location de matériel pour personnes
handicapées
[] Location de salles
Location de bateaux
[] Location de bateau à moteur avec
skipper
[] Location de bateau à moteur avec
cabine
[] Location de bateau à moteur sans
cabine
[] Location de bateau à moteur sans
permis
[] Location de yacht de luxe
[] Location de jet ski
[] Location de seakart
[] Location de voilier habitable
[] Location de catamaran habitable
[] Location de voilier avec skipper
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 véhicules
[] Location de 4*4
[] Location de camping-cars, caravanes,
remorques
[] Location de gyropodes
[] Location de 2 roues motorisés
[] Location de mini-bus ou bus
[] Location de motoneiges
[] Location de quads
[] Location de véhicules utilitaires
[] Location de voitures de collection
[] Location de voitures de luxe
[] Location de voitures de tourisme
Pêche
[] Vente d’appâts de pêche
[] Vente de cartes de pêche
[] Vente de matériel de pêche
Pokemon Go
[] Arène Pokemon
[] Pokestop
Restauration
[] Restauration
[] Glacier
[] Plats à emporter/Plats cuisinés
[] Restauration rapide
[] Traiteur
Services agences immoblières
[] Location à l'année
[] Location saisonnière
[] Location pour étudiants
[] Syndic
[] Transactions
Vente de cycles
[] Vente de bicyclettes
[] Vente de vélos à assistance électrique
[] Vente de vélos de course
[] Vente de VTT à assistance électrique
[] Vente de VTT cross-country (VTT XC)
[] Vente de VTT de descente (DH)
[] Vente de VTT enduro
Visite
[] Visites guidées

[] Chocolaterie / Confiserie
[] Chaussures
[] Clé minute
[] Droguerie
[] Fleuriste
[] Jeux de tirage / Grattage / Paris /
Loterie
[] Magasin bio / Diététique
[] Fromagerie
[] Maroquinerie
[] Pâtisserie
[] Poissonnerie
[] Presse internationale
[] Primeur
[] Produits régionaux
[] Souvenirs
[] Téléphonie
[] Traiteur
[] Vente au panier
[] Vente de vêtements adulte
[] Vente de vêtements enfant
[] Vente de vêtements prêt à porter
[] Vente de vêtements sportswear
[] Vente en tournée
[] Vente en vrac
[] Vins et spiritueux

[] 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 montagne
[] Location de chaussures de randonnée
[] Location de matériel de via ferrata
[] Location de matériel d'alpinisme
[] Location de matériel d'escalade
Location de petites embarcations
nautiques
[] Location de barque / bateau à pédales
(Pedalo ®)
[] Location de bateaux électriques
[] Location de canoës / kayaks
[] Location de catamaran / catamaran
de sport (© Hobby Cat)
[] Location de dériveur
[] Location de matériel de plongée
[] Location de planche à voile
[] Location de stand up paddle
[] Location de surf

[] Non visitable
[] Location de matériel de plage
[] Location de matelas
[] Location de double bed
[] Location de parasol

Langues parlées:
Cocher les critères correspondant à votre offre :
[] Allemand
[] Anglais

[] Espagnol
[] Français

[] Italien
[] Néerlandais

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

Complément accueil:

Ouverture
Périodes d’ouvertures:
Date de début

Date de fin

Jour de fermeture

Horaires

Ouvert toute l’année: Oui / Non

Tarifs
Modes de paiement:
Cocher les critères correspondant à votre offre :
[] American Express
[] Bons CAF
[] Carte bancaire/crédit
[] Carte JCB
[] Pass’Région
[] Pass-Cultura
[] Chèque
[] Chèques cadeaux

[] Chèque Culture
[] Chèque de voyage
[] Chéquier Jeunes
[] Chèque Vacances
[] Chèques Vacances Connect
[] Devise étrangère
[] Diners Club
[] E-CESU

[] Espèces
[] Moneo resto
[] Monnaie locale
[] Paiement en ligne
[] Paypal
[] Titre Restaurant
[] Union Pay
[] Virement

Multimédias
Multimédias:
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).
J’accepte que ma photo soit utilisée sur les supports de communication de l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche afin de participer à la
promotion globale de la destination.

Prestataire d'activités
Prestataire d’activités: Oui / Non
Activites culturelles:
Cocher les critères correspondant à votre offre :
Arts et culture
[] Artisanat
[] Arts
[] Art floral
[] Arts du spectacle
[] Arts mécaniques
[] Chant et chorale
[] Cinéma
[] Cirque
[] Littérature
[] Magie
[] Musique instrumentale
[] Photographie
[] Théâtre
[] Audiovisuel / médias
[] Cours de langue
[] Graphologie
[] Histoire
[] Philatélie
Découvertes et connaissances
[] Découverte
[] Développement personnel
[] Généalogie
[] Jeux de société
[] Religion
[] Retraites spirituelles

[] Tradition / folklore
[] Astrologie
Gastronomie
[] Gastronomie
[] Oenologie
[] 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
[] Travail du bois
[] Vannerie
[] Verrerie / Vitrail
Nature
[] Agriculture
[] Apiculture
[] Botanique
[] Eau
[] Environnement / Développement
durable
[] Faune - flore
[] Jardinage
Sciences
[] Aéronautique
[] Archéologie : fouilles
[] Architecture
[] Astronomie
[] Chantiers restauration
[] Géologie
[] Industrie
[] Informatique
[] Psychologie
[] Réalité virtuelle
[] Santé
[] Secourisme
[] Technologie / Electronique

Les informations que nous collectons dans la Base Apidae sont nécessaires pour communiquer vos offres touristiques et les diffuser auprès de
tout public intéressé ou à la recherche de renseignements. Cette diffusion s’inscrit dans une mission de service public de valorisation du territoire
touristique concerné et profite à la société de façon générale, qu’il s’agisse des acteurs économiques du tourisme que des citoyens qui
recherchent de l’information touristique. Par exemple, votre nom et vos coordonnées peuvent être nécessaires pour que le public vous contacte,
pour effectuer une réservation, obtenir des éléments complémentaires sur vos offres touristiques. Parce que ces données sont le plus souvent
rendues publiques et/ou qu’il s’agit d’informations en lien avec une activité associative, commerciale ou professionnelle, nous considérons que
leur utilisation et leur diffusion ne portent pas atteinte à vos droits et libertés.
À tout moment, vous pouvez faire supprimer ou modifier vos données personnelles en nous contactant par mail à contact@cevennesardeche.com
Pour rappel, Cévennes d’Ardèche englobe les communautés de communes Beaume Drobie et Pays des Vans en Cévennes. Tous les professionnels
hors territoire doivent être partenaires de leur office de tourisme référent (=territoire de votre communauté de communes) afin de pouvoir être
partenaire de l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche. Si sur nos éditions ou pages web, vous constatez la moindre erreur et/ou si vous souhaitez
modifier une information, contactez votre office de Tourisme référent afin qu’il effectue les modifications nécessaires.

Fait le____/____ / ________
Signature

