
 

Questionnaire Apidae 

 

Questionnaire généré le :13/10/2022 

 

 

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) 
 

  

Téléphone /fax 
 

  

Page facebook 
 

  

Google My Business 
 

  

Twitter 
 

  

Tripadvisor 
 

  

 

Adresse:  

 

 

 

 

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 de commerce et service: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Commerces 

[] Services 
 

[] Associations 

[] Prestataires 
 

 

Types détaillés: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Alimentation 
[] Alimentation 
      [] Boulangerie 
      [] Boutique chez l'exploitant 
      [] Brûlerie/Torréfacteur 
      [] Café / bar 
      [] Chef à domicile 
      [] Chocolaterie / Confiserie 
      [] Epicerie / Supérette 
      [] Epicerie fine 
      [] Glacier 
      [] Halle 
      [] Magasin bio / Diététique 
      [] Magasin de vins et spiritueux 
      [] Pâtisserie 
      [] Point de vente de producteurs 
locaux 
      [] Primeur 
      [] Commerce de produits régionaux 
      [] Salon de thé / Coffee Shop 
      [] Spécialités culinaires 
      [] Traiteur 
Artisans 

      [] Location de deux roues 
motorisées 
      [] Loueur de vélos ou VTT 
      [] Location de matériel pour bébés 
et enfants 
      [] Location de matériel pour 
personnes handicapées 
Métiers d’art 
[] Métiers d’art 
      [] Bijoutier en métaux précieux 
      [] Bijoutier fantaisie 
      [] Céramiste 
      [] Coutelier 
      [] Dentellier 
      [] Doreur sur bois 
      [] Emailleur 
      [] Encadreur 
      [] Enlumineur 
      [] Fondeur de métaux 
      [] Joaillier 
      [] Modeliste de mode 
      [] Modiste 
      [] Mosaïste 

      [] Animaux 
      [] Culturel 
      [] Environnement 
      [] Humanitaire 
Pratique 
[] Auto / moto / cycle / bateau 
      [] Agence de location de véhicules 
      [] Magasin de cycles/Réparateur 
cycles 
      [] Agence évènementielle 
      [] Logistique évènementielle 
      [] Agence réceptive 
      [] Organisateur de spectacles et 
animations 
      [] Tour Opérateur / Voyagiste 
Santé 
[] Pratique de soins 
      [] Acupuncteur 
      [] Hypnothérapeute 
      [] Kinésiologue 
      [] Magnétiseur - Guérisseur 
      [] Réflexologue 
      [] Thérapie alternative 



[] Artisans 
      [] Savonnier 
Commerces 
      [] Naturopathe 
      [] Relaxologue 
[] Décoration / Ameublement / 
Création 
      [] Antiquités / Brocantes 
      [] Décoration / Ameublement 
      [] Loisirs créatifs / Mercerie 
      [] Magasin d'usine 
[] Divers autres commerces 
      [] Bijouterie / Orfèvrerie 
      [] Bijouterie fantaisie / Accessoires 
de mode 
      [] Boutique de luxe 
      [] Concept store 
      [] Souvenirs 
Location 
[] Location de matériel 

 

      [] Orfèvre 
      [] Peintre d'art 
      [] Peintre sur verre 
      [] Peintre en décor / mobilier 
      [] Photographe 
      [] Potier 
      [] Santonnier 
      [] Sculpteur 
      [] Sculpteur sur bois 
      [] Sculpteur sur métal 
      [] Sculpteur sur pierre 
      [] Souffleur de verre 
      [] Tailleur de pierre 
      [] Tapissier d’ameublement / 
décorateur 
      [] Tisserand 
      [] Tourneur sur bois 
      [] Vannier 
      [] Vitrailliste / maître verrier 
Divers 

 

      [] Sophrologue 
Transport 
[] Société de transports 
      [] Taxi 
      [] Voiture de transport avec 
chauffeur 
[] Associations caritatives 
[] Associations culturelles 
[] Association enfance, jeunesse et 
éducation 
[] Associations environnementales 
[] Associations de loisirs 
[] Association de commerçants 
[] Associations sportives 
[] Autres Associations 
[] Comité des fêtes 
[] Syndicat / Association de 
professionnels 
[] Prestataire 
[] Ecole de sport 
[] Prestataires d'activités 

 

 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Equipements de loisirs sportifs 
   [] Aire de musculation / fitness 
Stationnement 
      [] Parking couvert 

 

      [] Parking gratuit 
      [] Parking payant 
      [] Parking privé 
      [] Parking autocar 

 

      [] Parking à vélo 
      [] Parking moto/scooter 
   [] Parking à proximité 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Accueil enfants 
   [] Club enfants 
   [] Documentation pédagogique 
   [] Garderie 
Aide au client / pratique 
[] Accès Internet Wifi 
      [] Accès internet Wifi gratuit 
      [] Accès internet Wifi payant 
   [] Accès Internet par la fibre 
   [] Bagagerie 
   [] Circuits touristiques 
   [] Conciergerie 
   [] Documentation Touristique 
   [] Informations touristiques 
   [] Lits faits à l'arrivée 
   [] Ménage avec supplément 
   [] Ménage en fin de séjour 
   [] Ménage quotidien 
   [] Point courrier 
   [] Transfert des bagages 
   [] Room service 

 

Aide au client / réservation 
   [] Privatisable 
   [] Réservation 
   [] Réservation excursions 
   [] Réservation de prestations 
Aide au client / transport 
   [] Taxi 
   [] Voiturier 
Bien-être 
   [] Soins esthétiques 
Location / Prêt 
   [] Location de vaisselle 
Location de cycles 
   [] Location de bicyclettes 
   [] Location de BMX 
   [] Location de Fat Bike 
   [] Location de Fat Bike électrique 
   [] Location de rosalie 
   [] Location de trottinettes électriques 
   [] Location de trottinettes tout terrain 
   [] Location de vélos à assistance 
électrique 

 

   [] Location de vélos de course 
   [] Location de VTT 
   [] Location de VTT à assistance 
électrique 
   [] Location de VTT cross-country 
(VTT XC) 
   [] Location de VTT de descente (DH) 
   [] Location de VTT enduro 
   [] Location de tandem 
Mode de commercialisation 
   [] Click & Collect 
   [] Livraison à domicile 
   [] Service drive 
   [] Boutique en ligne 
Vente de cycles 
   [] Vente de bicyclettes 
   [] Vente de vélos à assistance 
électrique 
   [] Vente de vélos de course 
   [] Vente de VTT à assistance 
électrique 
   [] Vente de VTT cross-country (VTT 
XC) 
   [] Vente de VTT de descente (DH) 
   [] Vente de VTT enduro 

 

 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Espagnol 

 

[] Italien 
[] Néerlandais 

 

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

Conditions d'accueil des animaux : 

 
 
 



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 

 
 
 

   

 

Période en clair : 

 
 
 

 

Tarifs 

Tarifs en clair : 

 
 
 

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] American Express 
[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 

 

[] Espèces 
[] Titre Restaurant 

 

 

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 

base.apidae-tourisme.com 
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