Questionnaire Apidae
Questionnaire généré le : 15/10/2021

Nom de la fiche :
Type : Équipement

Identification
Moyens de communication:
Moyens de communication
Téléphone

Coordonnées

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

Mél
Site web (URL)
Page facebook
Instagram
Google My Business
Twitter
Tripadvisor
Yelp

Adresse:

Entité de gestion
Société ou Nom Prénom:
Adresse:

Contacts
Contacts:
Civilité

Nom

Prénom

Présentation
Descriptif court (Texte limité à 255 caractères maximum):

Fonction

Moyens communication

Français

Anglais

Allemand

Descriptif détaillé (Informations complémentaires au descriptif court):
Français

Anglais

Allemand

Descriptifs thématisés:
Thème

Descriptif

Dispositions spéciales COVID 19

Rubrique:
Cocher le critère correspondant à votre offre :
[] Loisirs culturels
[] Autres loisirs
[] Loisirs sportifs

Types d'activité / d'équipement:
Cocher les critères correspondant à votre offre :
Forme et bien-être
[] Salle de concert

[] Minigolf

[] Forme et bien-être
[] Centre de balnéothérapie
[] Centre de remise en forme
[] Espace Spa
[] Espace Spa thermal
[] Hammam
Location de salles
[] Location de salles
[] Centre d'affaires
[] Centre de congrès et séminaires
[] Espace de réception
[] Salle des fêtes
Loisirs culturels
[] Divertissement
[] Cinéma

[] Salle de spectacle
[] Scène nationale
[] Théâtre
[] Loisirs culturels
[] Bibliothèque - Médiathèque
[] Centre multimédia
[] Galerie expo
Loisirs récréatifs
[] Bar et pub
[] Bar à tapas
[] Bar à bière
[] Bar à cocktail
[] Bar à vin
[] Loisirs récréatifs
[] Jeu d'évasion/ Escape Game

Pêche
[] Pêche
[] Site de pêche - 1ère catégorie
[] Site de pêche – 2ème catégorie
[] Gestion privée
Sports de balle
[] Sports de balle
[] Court de tennis
Sports équestres
[] Sports équestres
[] Centre équestre
[] Hippodrome
Sports pédestres
[] Sports pédestres
[] Itinéraire de randonnée pédestre
[] Parcours / sentier thématique

Ouverture
Périodes d'ouvertures:
Date de début
Date de fin

Jour de fermeture

Horaires

Tarifs
Tarifs:
Pour un tarif unique, indiquer la même valeur dans le champ Minimum et Maximum.
Pour un tarif « à partir de », indiquer la valeur uniquement dans le champ Minimum.
Du:
Libellé tarifaire
Tarif unique

Au:

Adulte
Enfant
Adolescent
Senior
Plein tarif
Tarif réduit
Forfait famille
Demandeur d'emploi
Etudiant

Minimum (€)

Maximum (€)

Handicapé
Groupe adultes
Accompagnateur
Parking

Modes de paiement:
Cocher les critères correspondant à votre offre :
[] American Express
[] Chéquier Jeunes
[] Carte bancaire/crédit
[] Chèque Vacances
[] Pass’Région
[] Chèques Vacances Connect
[] Pass-Cultura
[] Devise étrangère
[] Chèque
[] Diners Club
[] Chèque Culture
[] Espèces
[] Chèque de voyage

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

Gratuit pour les moins de:
Gratuit pour les plus de:

Multimédias
Multimédias (Logo, PDF, vidéo, webcam, son, ...) / Illustrations (photos):
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).
Complément liens:

Gestion
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

