
 

Questionnaire Apidae 

 

Questionnaire généré le :  

 

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 +   

Twitter   

Tripadvisor   

Yelp   

Shorty URL   

   

   

   

 

Adresse :  

 

 

 

 

Entité de gestion 

Entité de gestion: 

 

 

 

Contacts 

Contacts : 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

     

     

     

 



Présentation 

Descriptif court :(Phrase d'accroche - 255 caractères maximum) 

 

 
 
 

 

Descriptif détaillé : 

 
 
 
 
 
 

 

Type de commerce et service: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Commerces 
[] Services 
[] Associations 

 

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

 

 

 

Types détaillés: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Alimentation 
      [] Boucherie 
      [] Boulangerie 
      [] Café / bar 
      [] Charcuterie 
      [] Chocolaterie / Confiserie 
      [] Epicerie / Supérette 
      [] Epicerie fine 
      [] Fromagerie 
      [] Glacier 
      [] Magasin bio / Diététique 
      [] Magasin de vins et spiritueux 
      [] Pâtisserie 
      [] Point de vente de producteurs 
locaux 
      [] Poissonnerie 
      [] Primeur 
      [] Produits régionaux 
      [] Salon de thé / Coffee Shop 
      [] Spécialités culinaires 
      [] Supermarché 
      [] Traiteur 
Artisans 
      [] Architecte d'intérieur / Décorateur 
      [] Cordonnier 
      [] Couturier 
      [] Maroquinier 
      [] Pisciniste 
      [] Serrurier 
Arts appliqués 
      [] Artiste art urbain / street art 
      [] Designer 
      [] Plasticien 
Arts du spectacle 
      [] Musicien 
Commerces 
      [] Barbier 
      [] Institut de beauté 
      [] Esthéticienne 
      [] Naturopathe 
      [] Parfumerie 
      [] Prothésiste ongulaire 
      [] Relaxologue 
      [] Salon de coiffure 

[] Location de matériel 
Métiers d’art 
      [] Archetier 
      [] Bijoutier en métaux précieux 
      [] Bijoutier fantaisie 
      [] Brodeur 
      [] Calligraphe 
      [] Canneur / rempailleur 
      [] Céramiste 
      [] Chapelier 
      [] Coutelier 
      [] Doreur sur bois 
      [] Emailleur 
      [] Encadreur 
      [] Enlumineur 
      [] Facteur / restaurateur d’instruments 
de musique 
      [] Ferronnier 
      [] Fondeur de métaux 
      [] Graveur sur métal 
      [] Graveur sur pierre 
      [] Horloger 
      [] Joaillier 
      [] Luthier 
      [] Marbrier 
      [] Marqueteur 
      [] Métallier 
      [] Modeliste de mode 
      [] Mosaïste 
      [] Orfèvre 
      [] Peintre d'art 
      [] Peintre en décor / mobilier 
      [] Photographe 
      [] Potier 
      [] Sculpteur 
      [] Sculpteur sur bois 
      [] Sculpteur sur métal 
      [] Sculpteur sur pierre 
      [] Souffleur de verre 
      [] Tailleur / mode 
      [] Tailleur de pierre 
      [] Tanneur 
      [] Tapissier d’ameublement / 
décorateur 

      [] Conciergerie 
      [] Location à l'année 
      [] Logement 
      [] Promoteur immobilier 
      [] Agence évènementiel 
      [] Logistique évenementielle 
      [] Agence réceptive 
      [] Agence de voyages 
      [] Location de matériel 
vidéo/sono/animation 
      [] Organisateur de congrès 
      [] Organisateur de spectacles et 
animations 
      [] Aide à domicile 
      [] Déchetterie 
      [] Laverie / Pressing / Blanchisserie 
      [] Point de lavage vélos 
      [] Point Internet 
      [] Société de nettoyage 
      [] Toilettes publiques 
      [] Vidéo-club 
Santé 
      [] Ambulances 
      [] Cabinet de radiologie / Echographie 
/ Scanner 
      [] Chiropraticien 
      [] Clinique 
      [] Centre de soins 
      [] Hôpital 
      [] Laboratoire d'analyses médicales 
      [] Maison de retraite 
      [] Matériel médical 
      [] Opticien 
      [] Ostéopathe 
      [] Pharmacie 
      [] Pompiers 
      [] Sophrologue 
      [] Vétérinaire 
      [] Dentiste 
      [] Infirmier 
      [] Masseur-kinésithérapeute 
      [] Médecin 
      [] Médecin spécialiste 
      [] Orthophoniste 



      [] Tatoueur perceur 
      [] Bricolage 
      [] Droguerie 
      [] Quincaillerie 
      [] Antiquités / Brocantes 
      [] Décoration / Ameublement 
      [] Loisirs créatifs / Mercerie 
      [] Accessoires pour la fête 
      [] Librairie / papeterie 
      [] Librairie d'occasion / Bouquinerie 
      [] Musique 
      [] Photographie 
      [] Presse 
      [] Centre commercial / Galerie 
marchande 
      [] Grand magasin 
      [] Jardinerie / Animalerie 
      [] Grande surface 
      [] Informatique 
      [] Magasin de sports 
      [] Téléphonie 
      [] Magasin de lingerie 
      [] Magasin de chaussures 
      [] Maroquinerie 
      [] Vêtements 
      [] Vêtements de sports 
      [] Articles de chasse / Armurerie / 
Coutellerie 
      [] Articles de pêche 
      [] Bijouterie / Orfèvrerie 
      [] Bijouterie fantaisie / Accessoires de 
mode 
      [] Boutique de luxe 
      [] Clé minute 
      [] Equitable 
      [] Fleuriste 
      [] Souvenirs 
      [] Tabac 
Location 

 

      [] Tisserand 
      [] Tourneur sur bois 
      [] Vannier 
      [] Vitrailliste / maître verrier 
Administration 
      [] Commissariat 
      [] Gendarmerie 
      [] Justice 
      [] Poste 
Divers 
      [] Animaux 
      [] Culturel 
      [] Enseignement (Ecoles, Universités, 
Instituts) 
      [] Entraide 
      [] Environnement 
      [] Humanitaire 
      [] Maintenance informatique 
      [] Spiritualité 
      [] Ventes aux enchères 
Pratique 
      [] Bureau de change 
      [] Banque 
      [] Point cash 
      [] Agence de location de véhicules 
      [] Garage 
      [] Magasin de cycles/Réparateur cycles 
      [] Station service 
      [] Agence de communication 
      [] Imprimeur 
      [] Infographiste 
      [] Interprétariat et traduction 
      [] Presse / Radio 
      [] Assistante maternelle 
      [] Baby-sitter 
      [] Club enfants 
      [] Garderie / crèche 
      [] Agence immobilière 

 

      [] Psychologue 
      [] Sage femme 
      [] Podologue / Pédicure 
Transport 
      [] Aéroport 
      [] Arrêt de transport en commun 
      [] Bornes de recharge pour véhicules 
électriques 
      [] Gare 
      [] Navette 
      [] Parking 
      [] Autocaristes 
      [] Autres transports de personnes 
      [] Taxi 
[] Communauté de Communes 
[] Conseil Départemental 
[] Contrat de Développement 
[] Mairie 
[] 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 
[] Associations d'hébergeurs 
[] Associations de loisirs 
[] Association de seniors 
[] Association pour personnes 
handicapées 
[] Association de commerçants 
[] Associations sportives 
[] Autres Associations 
[] Maison des Jeunes et de la Culture 
(MJC) 
[] Syndicat / Association de professionnels 

 

 

 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

Environnements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] A la campagne 
[] Centre ville 
[] Zone piétonne 
[] 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 bus à moins de 500 m 
[] Arrêt navette à moins de 300 m 
[] Etang à moins de 5 km 
[] Itinéraire G.R. à moins d'1 km 
[] Sortie d’Autoroute à moins de 5 km 
[] Centre village 
[] En forêt 
[] En périphérie de la ville 

 

[] Isolé 
[] Lac ou plan d'eau à -5 km 
[] Rivière à -5 km 
[] Sur une exploitation agricole 
[] Village à -2 km 
[] Vue sur fleuve ou rivière 
[] Vue lac 
[] Vue sur le vignoble 

 

 

Complément localisation : 

 
 
 

 

 



Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Camping-car 
   [] Borne de service camping-cars 
Equipements de loisirs 
   [] Aire de pique-nique 
Equipements intérieurs 
   [] Climatisation 
   [] Toilettes 
Equipements santé bien-être 

 

   [] Cryothérapie 
   [] Espace soins 
   [] Solarium 
Extérieurs 
[] Terrasse 
      [] Terrasse chauffée 
Stationnement 

 

      [] Parking couvert 
      [] Parking payant 
      [] Parking privé 
      [] Parking autocar 
   [] Parking à proximité 
[] Salle de réunion 
[] Défibrillateur 

 

 

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 
   [] Cyber espace / bornes accès Internet 
   [] Kit de réparation cycles 
   [] Livraison à domicile 
Bien-être 
   [] Massages / Modelages 
Commerces 
   [] Boutique en ligne 
   [] Chaussures 
   [] Clé minute 
   [] Souvenirs 

 

   [] Vente de vêtements adulte 
   [] Vente de vêtements enfant 
Dépôt 
   [] Dépôt de gaz 
   [] Dépôt de glace 
   [] Dépôt de journaux 
   [] Dépôt de pain 
Location / Prêt 
   [] Location de matériel 
   [] Location de matériel pour bébés et 
enfants 
   [] Location de matériel pour personnes 
handicapées 
   [] Location de salles 
Location de cycles 
   [] Location de bicyclettes 
   [] Location de BMX 

 

   [] Location de vélos à assistance 
électrique 
   [] Location de VTT 
   [] Location de VTT à assistance 
électrique 
Location de véhicules 
   [] Location de mini-bus ou bus 
   [] Location de voitures de tourisme 
Pêche 
   [] Vente d’appâts de pêche 
   [] Vente de cartes de pêche 
Restauration 
      [] Restauration rapide 
      [] Traiteur 
Visite 
   [] Visites guidées 
   [] Non visitable 

 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Animation 
   [] Retransmission d’événement sportif 

 

Forme et bien-être 
   [] Musculation 

 

 

 

Types de clientèle: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Offres adaptées à des clientèles 
spécifiques 
   [] Réservé à un public majeur 
   [] Spécial enfants 
   [] Spécial retraités 
   [] Spécial adolescents 
   [] Spécial famille avec enfants 
Public ciblé : groupes et professionnels 
      [] Accueil groupes affaire/incentive 
      [] Réservé aux groupes 
      [] Cycle 1 : école maternelle (PS, MS, 
GS) 
      [] Cycle 2 : école élémentaire (CP, CE1, 
CE2) 

 

      [] Cycle 4 : collège (5ème , 4ème , 
3ème) 
      [] Lycée 
      [] Enseignement supérieur 
      [] Enfants de 3 à 5 ans 
      [] Enfants de 6 à 12 ans 
      [] Jeunes de 13 à 17 ans 
   [] Distributeurs 
Tarifs spéciaux proposés pour 
   [] Tarif spécial pour demandeurs 
d'emploi 
   [] Tarif spécial pour étudiants 
   [] Tarif spécial pour familles 
monoparentales 

 

   [] Tarif spécial pour familles nombreuses 
   [] Tarif spécial pour personnes 
handicapées 
Clientèles pratiquant une activité 
spécifique 
   [] Cyclistes 
   [] Motards 
   [] Pêcheurs 
   [] Pèlerins 
   [] Pratiquants de sports d'eaux vives 
   [] Randonneurs 
   [] VTTistes 
[] Fermé à la clientèle extérieure 

 

 

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 
[] Arabe 
[] Anglais 
[] Chinois 
[] Coréen 
[] Corse 
[] Danois 

 

[] Espagnol 
[] Français 
[] Grec 
[] Langue des signes française 
[] Néerlandais 
[] Italien 
[] Japonais 

 

[] Occitan 
[] Polonais 
[] Portugais 
[] Russe 
[] Suédois 
[] Tchèque 

 

 

Langues de documentation: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Arabe 
[] Anglais 
[] Chinois 
[] Coréen 
[] Corse 
[] Danois 

 

[] Espagnol 
[] Français 
[] Grec 
[] Langue des signes française 
[] Néerlandais 
[] Italien 
[] Japonais 

 

[] Occitan 
[] Polonais 
[] Portugais 
[] Russe 
[] Suédois 
[] Tchèque 

 

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

Conditions d'accueil des animaux : 

 
 
 

 

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 

 

 

 

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 
      [] Possibilité de déposer quelqu’un 
devant le site 
      [] Accessible, adapté au FTT/FTT piloté 
      [] Adapté au FTT électrique 
   [] Place réservée 330 cm large < 20 m du 
site 
   [] Place réservée 330 cm large < 100 m 
du site 
   [] Signalisation verticale des places de 
parking 
   [] Sol régulier roulant et sans obstacle 
   [] Absence de pente > 5% 
   [] Absence de ressauts > à 2 cm 
   [] Largeur de passage minimum de 90 
cm 

 

   [] Portes >=77 cm large 
   [] Portes intérieures à ouvertures faciles 
   [] Ascenseur (80 x 130 cm) et porte >= 77 
cm 
   [] Comptoir d’accueil entre 70 et 80 cm 
de haut 
   [] Hauteur ss table >= 70 cm largeur>= 77 
cm 
   [] Absence de marches 
   [] WC + barre d’appui + espace de 
circulation 
   [] Prises, électroménager hauteur <=130 
cm 
   [] Site, bâtiment totalement accessible 
   [] Site, bâtiment partiellement accessible 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
motrice 
Critères d'accessibilité pour déficience 
auditive 
   [] Alarme visuelle avec flash lumineux 

 

   [] Boucle magnétique disponible à 
l’accueil 
   [] Personnel d’accueil formé à la Langue 
des Signes Française 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
auditive 
Critères d'accessibilité pour déficience 
mentale 
   [] Présence de pictogrammes et/ou de 
visuels simplifiés 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
mentale 
Critères d'accessibilité pour déficience 
visuelle 
   [] Téléphone à grosses touches 
   [] Documentation disponible en braille 
   [] Plan en relief, maquette tactile ou 
dispositif d’audio description disponible à 
l’accueil 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
visuelle 
[] Personnel d’accueil sensibilisé à 
l’accueil des personnes en situation de 
handicap 

 

 

Descriptif handicap auditif : 

 
 
 



 

Descriptif handicap mental : 

 
 
 

 

Descriptif handicap moteur : 

 
 
 

 

Descriptif handicap visuel : 

 
 
 

 

 

Ouverture 

 

Périodes d'ouvertures : 

Date de début Date de fin Jour de fermeture Horaires 

    

 

Autres jours de fermeture :  

 

Jours fériés de fermeture :  

 

Ouvert toute l'année : Oui / Non 

Ouvertures complémentaires: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Ouvert 24h/24 
[] Dates à confirmer 

 

  

 

Indications période / saisonnalité: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Période 
   [] Printemps 
   [] Eté 
   [] Automne 
   [] Hiver 
   [] Reconduit tous les ans 
   [] Fermé le lundi matin 

 

   [] Fermé le lundi après-midi 
   [] Fermé le mardi matin 
   [] Fermé le mardi après-midi 
   [] Fermé le mercredi matin 
   [] Fermé le mercredi après-midi 
   [] Fermé le jeudi matin 
   [] Fermé le jeudi après-midi 

 

   [] Fermé le vendredi matin 
   [] Fermé le vendredi après-midi 
   [] Fermé le samedi matin 
   [] Fermé le samedi après-midi 
   [] Fermé le dimanche matin 
   [] Fermé le dimanche après-midi 

 

 

 

Tarifs 

Tarifs en clair : 

 
 
 

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] American Express 
[] Bons CAF 
[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 
[] Chèques cadeaux 
[] Chèque Culture 

 

[] Chèque de voyage 
[] Chéquier Jeunes 
[] Chèque Vacances 
[] Devise étrangère 
[] Espèces 
[] Monnaie locale 

 

[] Paiement en ligne 
[] Paypal 
[] Titre Restaurant 
[] Union Pay 
[] Virement 

 

 

 



Réservation 

Vos modes de réservation : 

Complément réservation : 

 
 
 

 

 

Multimédias 

Multimédias :  

 

Nous vous remercions de nous transmettre tout type de multimédia (photo numérique 10 Mo max, lien web cam, fichier pdf 10 Mo 

max,vidéo) de préférence par mail  ou autre support numérique (CD, DVD). 

 

Illustrations :  

 

Nous vous remercions de nous transmettre tout type de multimédia (photo numérique 10 Mo max, lien web cam, fichier pdf 10 Mo 

max,vidéo) de préférence par mail  ou autre support numérique (CD, DVD). 

 

Complément liens : 

 
 
 

 

 

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 
      [] Musique instrumentale 
      [] Photographie 
      [] Théâtre 
   [] Audiovisuel / médias 
   [] Cours de langue 
   [] Graphologie 
   [] Histoire 
   [] Philatélie 
Découvertes et connaissances 
   [] Découverte 
   [] Développement personnel 
   [] 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 
   [] Technologie / Electronique 

 

 

Activites sportives: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Forme et bien-être 
[] Bien-être 
      [] Jeûne encadré 

Sports d'adresse / tir 
[] Sports d'adresse 
      [] Chasse 

      [] Spéléologie 
Sports de glace 
[] Sports de glace 



      [] Massage 
      [] Modelage 
      [] Soins esthétiques 
      [] Sophrologie 
[] Forme 
      [] Aerobic 
      [] Aquabiking 
      [] Aquagym 
      [] Cross training 
      [] Gym douce 
      [] Musculation 
      [] Pilates 
      [] Remise en forme 
      [] Stretching 
      [] Yoga 
      [] Zumba 
Pêche 
[] Pêche 
      [] Pêche en eaux douces 
      [] Pêche sportive 
Ski 
[] Ski 
      [] Splitboard 
      [] Yooner / paret 
Sports adaptés pour personnes 
handicapées 
[] Sports adaptés pour personnes 
handicapées 
      [] Fauteuil tout terrain (classique, 
motorisé ou piloté) 
      [] Randonnée en joelette®, 
hippocampe, randoline 
      [] Médiation animale 
      [] Voile 
      [] Parapente assis 
Sports aériens 
[] Sports aériens 
      [] Avion léger 
      [] Ballon dirigeable 
      [] Cerf volant 
      [] Deltaplane 
      [] Chute libre 
      [] Hélicoptère 
      [] Montgolfière 
      [] Parachute ascensionnel 
      [] Parachutisme 
      [] Parapente 
      [] ULM 
Sports cyclistes 
[] Sports cyclistes 
      [] BMX 
      [] Cyclisme 
      [] Cyclo-cross 
      [] Fat Bike 
      [] Fat Bike électrique 
      [] Monocycle 
      [] Randonnée / balade à vélo 
      [] Vélo à assistance électrique 
      [] VTT à assistance électrique 
      [] Cyclotourisme 
      [] VTT 
      [] VTT de descente 
      [] VTT trial 

 

      [] Tir 
      [] Tir à l'arc 
      [] Paintball 
      [] Ultimate 
Sports d'eau 
[] Sports d'eau 
      [] Balade palmée 
      [] Canoë Kayak 
      [] Jet Boat 
      [] Longe côte 
      [] Natation 
      [] Planche à voile 
      [] Plongée 
      [] Plongée en apnée 
      [] Stand up paddle 
      [] Voile 
      [] Waterpolo 
Sports d'hiver 
[] Sports d'hiver 
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 
[] Sports de grimpe / Sports de corde 
      [] Escalade 
      [] Parcours aventure / Accrobranche® 

 

Sports divers 
[] Sports divers 
      [] Athlétisme 
      [] Biathlon à pied / VTT / skis roues 
      [] Boule lyonnaise 
      [] Bubble Bump 
      [] Cani trottinette / kart rando 
      [] Danse 
      [] Gyropode 
      [] Gymnastique 
      [] Pétanque 
      [] Roller 
      [] Roller Hockey 
      [] Saut à l'élastique 
      [] Survie 
      [] Trottinette électrique 
      [] Trottinette tout terrain / Devalkart 
Sports en eaux vives 
[] Sports en eaux vives 
      [] Barque 
      [] Canoë Kayak 
      [] Canyoning 
      [] 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 
      [] 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: 

[] Carte professionnelle J.S. 
[] Diplôme d'état 
[] Diplôme fédéral 

[] Guide PSMB 
[] Guide interprète 

[] Les certifications de Nouvelle 
Calédonie 



[] Diplôme agricole 
[] Guide conférencier 
[] Guide FACIM 

 

[] Inscrit au répertoire de l’Education 
Nationale 
[] Moniteur Cycliste Français 
[] Qualification handisport 
[] Qualification sport adapté 

 

[] Diplôme de moniteur de canoé kayak, 
va'a et disciplines associées 
[] Diplôme de guide de randonnée palmée 
subaquatique 
[] Diplôme de guide de randonnée 
pédestre 
[] Diplôme de guide de randonnée 
équestre 

 

 

 

Location de salles 

Nombre de salles de réunion équipées :  

 

Capacité max d'accueil :  

 

Nombre de salles modulables :  

 

Espace adapté à des prestations de type: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Concert/spectacle 
[] Congrès 
[] Réception 

 

[] Salon/exposition 
[] Séminaire/réunion 

 

 

 

Équipement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Amphithéâtre 
[] Cabine de traduction 
[] Chaises 
[] Climatisation 
[] Caméra/camescope 
[] Ecran 
[] Micro 

 

[] Paper board 
[] Pupitre 
[] Piste de danse 
[] Régie lumière 
[] Régie son 
[] Scène 
[] Tables 

 

[] Mange-debout 
[] Tables rondes 
[] Tables rectangulaires 
[] Vidéoprojecteur 
[] Vidéotransmission 
[] Visioconférence 
[] Wifi dans la salle 

 

 

Restauration: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Bar 
[] Chambre froide 
[] Cuisine équipée 

 

[] Espace de restauration 
[] Restaurant sur place 
[] Restaurant à proximité 

 

[] Traiteur libre 
[] Traiteur imposé 
[] Vaisselle mise à disposition 

 

 

Hébergement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Hébergement sur place 
[] Hébergement à proximité 

 

  

 

Salles de réunion : 

 

Nom de la salle : 

 

Description de la salle (préciser les équipements propres à cette salle ou toute autre information jugée utile pour les clients) : 

 
 
 
 

 

Capacité maximale :   personnes 

 

Lumière naturelle dans la salle : [] Oui [ X ] Non 

 

Hauteur de plafond(nécessaire pour certains spectacles : les jongleurs, …) :    m 

 

Superficie :   m² 

 



Capacités par disposition 

En classe  

En théâtre  

En U  

En banquet  

En cocktail  

En carre  

 

Tarif de la salle(tarifs de la salle sans prestation): 

mini:   € 

maxi:   € 

 

Tarif journée(tarifs par personne à la journée incluant une ou des prestations restauration et la salle): 

mini:   € 

maxi:   € 

 

Tarif résident(tarif par personne incluant l'hébergement, la restauration et la salle): 

mini:   € 

maxi:   € 

 

 

 

 

 

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 

file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Packages/C27EB4BA.DROPBOX_xbfy0k16fey96/LocalState/users/65720270/FilesCache/1097/base.apidae-tourisme.com

