
 

Questionnaire Apidae 

 

Questionnaire généré le :13/10/2022 

 

 

Nom de la fiche : 

Type : Activité 

Identification 

Moyens de communication :  

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

Téléphone 
 

  

Mél 
 

  

Site web (URL) 
 

  

Téléphone /fax 
 

  

Page facebook 
 

  

Google My Business 
 

  

Twitter 
 

  

Tripadvisor 
 

  

 

Adresse:  

 

 

 

Lieu :  

 

 

 

 

Entité de gestion 

Entité de gestion: 

 

 

 

Contacts 

Contacts : 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

 
 

    

 
 

    

 



Présentation 

Descriptif court :(texte limité à 255 caractères maximum) 

Français 

 
 
 

 

Anglais 

 
 
 

 

Allemand 

 
 
 

 

Descriptif détaillé :(Informations complémentaires au descriptif court) 

Français 

 
 
 
 
 

 

Anglais 

 
 
 
 
 

 

Allemand 

 
 
 
 
 

 

Type d'activité: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Activités culturelles 

[] Activités sportives 
 

 

Activités culturelles: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Arts et culture 
   [] Artisanat 
   [] Audiovisuel / médias 
Découvertes et connaissances 
   [] Tradition / folklore 
Gastronomie 
   [] Gastronomie 
   [] Oenologie 
   [] Produits régionaux 
   [] Tables et vins 

 

   [] Viticulture 
Loisirs créatifs 
   [] Arts plastiques 
   [] Céramique 
   [] Cosmétiques 
   [] Loisirs créatifs 
   [] Poterie 
   [] Sculpture 
Nature 
   [] Agriculture 

 

   [] Apiculture 
   [] Botanique 
   [] Eau 
   [] Environnement / Développement 
durable 
   [] Faune - flore 
   [] Jardinage 
   [] Opération nettoyage / ramassage 
de déchets 
Sciences 
   [] Astronomie 
   [] Géologie 

 

 

Activités sportives: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Forme et bien-être 
[] Bien-être 
      [] Jeûne encadré 
      [] Massage 
      [] Modelage 
      [] Soins esthétiques 

[] Pêche 
      [] Pêche en eaux douces 
      [] Pêche sportive 
Sports aériens 
[] Sports aériens 
      [] Avion léger 

      [] Tir à l'arc 
      [] Paintball 
Sports d'eau 
[] Sports d'eau 
      [] Canoë Kayak 
Sports de grimpe / Sports de corde 



      [] Sophrologie 
[] Forme 
      [] Aerobic 
      [] Aquabiking 
      [] Aquagym 
      [] Cross training 
      [] Gym douce 
      [] Haltérophilie 
      [] Musculation 
      [] Pilates 
      [] Remise en forme 
      [] Stretching 
      [] Yoga 
      [] Zumba 
Pêche 

 

      [] Deltaplane 
      [] Montgolfière 
      [] ULM 
      [] Vol en planeur 
Sports cyclistes 
[] Sports cyclistes 
      [] BMX 
      [] Cyclisme 
      [] Fat Bike 
      [] Vélo à assistance électrique 
      [] VTT à assistance électrique 
      [] Cyclotourisme 
      [] VTT 
Sports d'adresse / tir 
[] Sports d'adresse 

 

[] Sports de grimpe / Sports de 
corde 
      [] Escalade 
      [] Parcours aventure / 
Accrobranche® 
      [] Via ferrata 
Sports équestres 
[] Sports équestres 
      [] Equitation 
      [] Poney 
      [] Randonnée équestre 
Sports pédestres 
[] Sports pédestres 
      [] Marche nordique 
      [] Randonnée pédestre 
      [] Randonnée avec ânes ou lamas 

 

 

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 

 

 

 

Prestations 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Arabe 
[] Arménien 
[] Bulgare 
[] Catalan 
[] Chinois 
[] Coréen 
[] Corse 
[] Danois 
[] Egyptien 

 

[] Espagnol 
[] Français 
[] Grec 
[] Hébreu 
[] Hongrois 
[] Italien 
[] Langue des signes française 
[] Néerlandais 
[] Norvégien 
[] Japonais 
[] Occitan 

 

[] Polonais 
[] Portugais 
[] Provencal 
[] Roumain 
[] Russe 
[] Serbe 
[] Slovaque 
[] Suédois 
[] Tchèque 
[] Thaï 
[] Vietnamien 

 

 

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 

[] Accessible en fauteuil roulant avec aide 
 

 

 

 

 

 



Ouverture 

 

Périodes d'ouvertures : 

Date de début Date de fin Jour de fermeture Horaires 

 
 
 

   

 

 

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:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Adulte   

Adolescent   

Enfant   

Tarif unique   

 

Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Adulte   

Adolescent   

Enfant   

Tarif unique   

 

Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Adulte   

Adolescent   

Enfant   

Tarif unique   

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] American Express 

[] Carte bancaire/crédit 

[] Chèque 
 

[] Espèces 

[] Virement 
 

 

 

 

 



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 : 

 
 
 

 

 

 

 

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 


