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Questionnaire Apidae 

 

 

A retourner avant le 05/11/2021 

Questionnaire 
Nom de la fiche : 

Type : Activité 

Identification 

Prestataire d'activités: 
 

Moyens de communication :  

Moyens de communication Coordonnées Précisions (ex: en soirée, hors saison, etc.) 

Téléphone   

Mél   

Site web (URL)   

Site internet mobile   

Page facebook   

Google My Business   

 

Adresse :  

 

 

Entité de gestion 

Entité de gestion: 

 

 

Contacts 

Contacts : 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

     

     

Présentation 

Descriptif court (maxi 255 caractères): 

 
 
 

 

Descriptif en anglais : 
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Descriptif détaillé :  

 

 

Descriptifs thématisés :  

Thème Descriptif 

Dispositions spéciales COVID 19  

Bons plans  

Tourisme durable  

Nouveauté 2022  

Portrait  

 

Activités sportives: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Forme et bien-être 
[] 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 
Sports adaptés pour personnes 
handicapées 
[] Sports adaptés pour personnes 
handicapées 
      [] Fauteuil tout terrain (classique, 
motorisé ou piloté) 
      [] Handi-pêche 
      [] Paracanoë 
      [] Parapente assis 
      [] Randonnée en joelette®, 
hippocampe, randoline 
      [] Tir à l'arc handisport 
      [] Vélo adapté 
Sports aériens 
[] Sports aériens 
      [] Avion léger 
      [] Deltaplane 
      [] Chute libre 
      [] Hélicoptère 
      [] Parachute ascensionnel 
      [] Parachutisme 

Sports d'adresse / tir 
[] Sports d'adresse 
      [] Tir à l'arc 
      [] Paintball 
      [] Ultimate 
Sports d'eau 
[] Sports d'eau 
      [] Canoë Kayak 
      [] Canoë-raft 
      [] Natation 
      [] Plongée 
      [] Plongée en apnée 
      [] Stand up paddle 
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 

Sports divers 
[] Sports divers 
      [] Athlétisme 
      [] Cani trottinette / kart rando 
      [] Danse 
      [] Décathlon 
      [] Gyropode 
      [] Gymnastique 
      [] Nouvelles glisses été 
      [] Pétanque 
      [] Roller 
      [] Roller Hockey 
      [] Saut à l'élastique 
      [] Survie 
      [] Triathlon 
      [] Trottinette électrique 
      [] Trottinette tout terrain / Devalkart 
Sports en eaux vives 
[] Sports en eaux vives 
      [] Barque 
      [] Canoë Kayak 
      [] Canyoning 
      [] Rafting 
      [] Randonnée aquatique 
Sports équestres 
[] Sports équestres 
      [] Attelage 
      [] Cross équestre 
      [] Dressage 
      [] Equitation 
      [] Horse-ball 
      [] Poney 
      [] Randonnée équestre 
      [] Saut d'obstacles 
      [] TREC 
      [] Voltige 
Sports mécaniques 
[] Sports mécaniques 
      [] 4 x 4 
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      [] Parapente 
      [] ULM 
      [] Vol en planeur 
Sports cyclistes 
[] Sports cyclistes 
      [] BMX 
      [] Cyclisme 
      [] Cyclo-cross 
      [] Fat Bike 
      [] Fat Bike électrique 
      [] Quad bike 
      [] Randonnée / balade à vélo 
      [] Vélo à assistance électrique 
      [] VTT à assistance électrique 
      [] VTT 
      [] VTT de descente 
      [] VTT trial 

 

      [] Tai Chi Chuan 
      [] Taïso 
      [] Taekwondo 
[] Sports de combat 
      [] Boxe 
      [] Escrime 
      [] Lutte 
      [] Self-défense 
Sports de grimpe / Sports de corde 
[] Sports de grimpe / Sports de corde 
      [] Alpinisme 
      [] Escalade 
      [] Parcours aventure / Accrobranche® 
      [] Slackline 
      [] Spéléologie 
      [] Via cordata 
      [] Via ferrata 

 

      [] Buggy 
      [] Conduite sur glace 
      [] Karting 
      [] Kart cross 
      [] Moto-cross 
      [] Quad 
      [] 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 

 

 

Catégories: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Type de pratique (ACT et SEJ) 
   [] Pratique encadrée 
   [] Pratique surveillée 
Nature de la pratique encadrée (ACT et 
SEJ) 
   [] Atelier / Initiation / Découverte 
[] Cours 
      [] Cours collectif 
      [] Cours particulier 
[] Stage 

 

      [] Stage de perfectionnement 
      [] Stage d'initiation 
Prestations annexes de la pratique 
encadrée et semi-encadrée (ACT et SEJ) 
   [] Matériel non fourni 
   [] Matériel fourni 
Type de produits packagés (SEJ) 
   [] Carte multi-activités 
   [] Hébergement sec 
   [] Tout compris 

 

Types de séjour (SEJ) 
   [] Itinérant 
   [] En étoile 
Ouverture 
   [] En semaine 
   [] En week-end 
Prestations du tout compris (SEJ) 
   [] Avec transfert de bagages 
[] Multiactivités 

 

 

Durée de la séance :  

Nombre de jours :  

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

Prestations 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Aide au client / pratique 
   [] Accès Internet gratuit 
   [] Accès Internet Wifi 
   [] Informations touristiques 
Aide au client / réservation 
   [] Réservation obligatoire 
   [] Réservation excursions 
   [] Réservation de prestations 
   [] Réservation spectacles 
   [] Réservations aériennes 
Aide au client / transport 
   [] Dépose sur site pour les groupes 
   [] Navette 

 

Formule d'hébergement 
   [] Demi-pension 
   [] Gestion libre 
   [] Pension complète 
   [] Petit déjeuner en chambre 
   [] Petit déjeuner 
   [] Table d'hôtes 
   [] Bivouac 
Location / Prêt 
   [] Location de matériel 
   [] Prêt de matériel 

 

Restauration 
[] Restauration 
      [] Glacier 
      [] Paniers Pique-nique 
      [] Restauration clients uniquement 
      [] Restauration groupes uniquement 
      [] Traiteur 

 

 

Types de clientèle: 
Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Niveaux de pratique sportive 
   [] Adapté aux débutants 
   [] Réservé aux experts/confirmés 
Offres adaptées à des clientèles 
spécifiques 

[] Accueil de groupes scolaires 
      [] Cycle 1 : école maternelle (PS, MS, 
GS) 
      [] Cycle 2 : école élémentaire (CP, CE1, 
CE2) 

   [] Tarif spécial pour familles nombreuses 
   [] Tarif spécial pour personnes 
handicapées 
Clientèles pratiquant une activité 
spécifique 
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   [] Réservé à un public majeur 
   [] Spécial enfants 
   [] Spécial étudiants 
   [] Spécial retraités 
   [] Spécial sportifs 
   [] Spécial adolescents 
   [] Spécial amoureux 
   [] Spécial famille avec enfants 
Public ciblé : groupes 
[] Accueil groupes 
      [] Accueil groupes affaire/incentive 
      [] Groupe anniversaire 
      [] Groupe enterrement vie de jeune 
fille/garçon 
      [] Réservé aux groupes 

 

      [] Cycle 3 : école élémentaire (CM1, 
CM2) 
      [] Cycle 3 : collège (6ème) 
      [] Cycle 4 : collège (5ème , 4ème , 
3ème) 
      [] Lycée 
      [] Enseignement supérieur 
[] Accueil de colonies de vacances 
      [] Enfants de 3 à 5 ans 
      [] Enfants de 6 à 12 ans 
      [] Jeunes de 13 à 17 ans 
Tarifs spéciaux proposés pour 
   [] Tarif spécial pour demandeurs 
d'emploi 
   [] Tarif spécial pour étudiants 

 

   [] Cavaliers 
   [] Curistes 
   [] Joggeur 
   [] Motards 
   [] Naturistes 
   [] Pêcheurs 
   [] Pratiquants de sports d'eaux vives 
   [] Randonneurs 
   [] VTTistes 
[] Pass sanitaire obligatoire 
[] Pass sanitaire non obligatoire 

 

 

Nb pers min pour tarif groupe :  

Taille groupe max :  

Âge min :  

Âge max :  

 

Complément accueil : 

 
 
 

 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 

 

[] Espagnol 
[] Français 

 

[] Italien 
[] Néerlandais 

 

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

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 

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 (€) 

Adulte   

Adolescent   

Enfant   

Tarif unique   

Groupe adultes   
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Groupe enfants   

Tarif réduit    

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] American Express 
[] Apple Pay 
[] Bons CAF 
[] Carte bancaire/crédit 
[] Coupon Sport ANCV 
[] Chèque 

 

[] Chéquier Jeunes 
[] Chèque Vacances 
[] Chèques Vacances Connect 
[] Espèces 
[] Paiement en ligne 
[] Pass-Cultura 

 

[] Pass culture 
[] Paiement sans contact 
[] Paypal 
[] Twint 
[] Union Pay 
[] Virement 

 

 

Complément tarifs : 

 
 
 

 

Gratuit pour les moins de :  

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: 

[] Déconseillé par mauvais temps 
[] 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@cevennes- 

ardeche.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 

base.apidae-tourisme.com 
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