Questionnaire Apidae

A retourner avant le 05/11/2021

Questionnaire
Nom de la fiche :
Type : Artisan – Métier d’art

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

Prénom

Fonction

Moyens communication

Présentation
Descriptif court (maxi 255 caractères):

Descriptif en angais :
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Descriptif détaillé :

Descriptifs thématisés :
Thème
Dispositions spéciales COVID 19

Descriptif

Bons plans

Tourisme durable

Nouveauté(s) 2022

Portrait

Types détaillés de commerce:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Artisans
[] Artisans
[] Architecte d'intérieur / Décorateur
[] Cordonnier
[] Couturier
[] Ebéniste
[] Fabricant de bougies
[] Maroquinier
[] Savonnier
Arts appliqués
[] Arts appliqués
[] Artiste art urbain / street art
[] Designer
[] Plasticien
Commerces
[] Beauté et bien être
[] Parfumerie / Cosmétique
[] Divers autres commerces
[] Fleuriste
Métiers d’art
[] Métiers d’art
[] Fourreur
[] Archetier
[] Bijoutier en métaux précieux
[] Bijoutier fantaisie
[] Bottier main
[] Brodeur
[] Calligraphe
[] Canneur / rempailleur
[] Céramiste
[] Chapelier

[] Coutelier
[] Couvreur ornemaniste
[] Dentellier
[] Doreur sur bois
[] Ebéniste
[] Emailleur
[] Encadreur
[] Enlumineur
[] Escaliéteur
[] Fabricant d’anches
[] 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
[] Imprimeur en sérigraphie
[] Joaillier
[] Luthier
[] Marbrier
[] Marqueteur
[] Métallier
[] Modeliste de mode
[] Modiste

[] Mosaïste
[] Orfèvre
[] Peintre d'art
[] Peintre sur verre
[] Peintre en décor / mobilier
[] Photographe
[] Pipier
[] Relieur cartonnier
[] Restaurateur de meubles
[] Restaurateur de peintures
[] Restaurateur de textiles
[] 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
[] Prestataires d'activités
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Localisation
Géolocalisation :
Latitude :
Longitude :

Prestations
Équipements:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Stationnement
[] Parking
[] Parking à proximité
Services:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Aide au client / pratique
[] Accès Internet gratuit
[] Accès Internet Wifi

Mode de commercialisation
[] Click & Collect
[] Service drive
[] Boutique en ligne

Complément d’accueil :

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

[] Espagnol
[] Français

[] Italien
[] Néerlandais

Animaux acceptés : Oui/Non
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

[] Accessible en fauteuil roulant avec aide
[] Absence de marches
[] WC + barre d’appui + espace de
circulation

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

Ouverture
Périodes d'ouvertures :
Date de début

Date de fin

Jour de fermeture

Horaires

Jours fériés de fermeture :
Ouvert toute l'année : Oui / Non

Tarifs
Modes de paiement:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
[] American Express
[] Apple Pay
[] Bons CAF
[] Carte bancaire/crédit
[] Carte JCB
[] Chèque

[] Chéquier Jeunes
[] Chèque Lire
[] Chèque Vacances
[] Chèques Vacances Connect
[] Devise étrangère
[] Diners Club

[] Paiement en ligne
[] Pass-Cultura
[] Pass culture
[] Paiement sans contact
[] Pass’Région
[] Paypal
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[] Chèques cadeaux
[] Chèque Culture
[] Chèque de voyage

[] E-CESU
[] Espèces
[] Monnaie locale

[] Twint
[] Union Pay
[] Virement

Multimédias
Nous vous remercions de nous transmettre tout type de multimédia (photo numérique 10 Mo max format paysage, 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.

Gestion
Typologies promo Apidae:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
[] Recommandé par mauvais temps
[] Conseillé par forte chaleur

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
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