
 

Questionnaire Apidae 

 

Questionnaire généré le :13/10/2022 

 

 

Nom de la fiche : 

Type : Équipement 

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 

 
 
 
 
 

 

Rubrique: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Loisirs culturels 
[] Autres loisirs 
[] Loisirs sportifs 

 

 

Types d'activité / d'équipement:(3 critères max) 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Forme et bien-être 
[] 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 concert 
      [] 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 
      [] Minigolf 
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 
Transports touristiques 
[] Transports touristiques 
      [] Balades en calèche 

 

 

 



Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Bornes de recharge électriques 
[] Bornes de recharge pour 
véhicules électriques 
      [] Prise Type 2 
      [] Prise Combo CCS 
Equipements de loisirs 
   [] Bar 
   [] Salle de réception 
   [] Salle des fêtes-spectacle 
   [] Table d'orientation 

 

Equipements de loisirs sportifs 
   [] Aire de musculation / fitness 
Equipements intérieurs 
   [] Cabine téléphonique / Point Phone 
   [] Climatisation 
   [] Restaurant 
   [] Toilettes 
Stationnement 
      [] Parking gratuit 

 

      [] Parking payant 
      [] Parking privé 
      [] Parking autocar 
      [] Parking à vélo 
      [] Parking moto/scooter 
   [] Parking à proximité 
[] Salle de réunion 
[] Défibrillateur 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Aide au client / pratique 
[] Accès Internet Wifi 
      [] Accès internet Wifi gratuit 
      [] Accès internet Wifi payant 
   [] Consigne 
   [] Cyber espace / bornes accès 
Internet 

 

   [] Espace coworking 
Aide au client / réservation 
   [] Privatisable 
Aide au client / transport 
   [] Accès autocar 
Location / Prêt 

 

   [] Location de matériel 
   [] Location de salles 
Restauration 
      [] Glacier 
[] Camping-cars autorisés 

 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Animation 
   [] Animation 
   [] Animations de soirées 
   [] Concert 

 

   [] Danse 
   [] Dégustation de produits 
   [] Expositions temporaires 

 

   [] Exposition permanente 
   [] Spectacle 
   [] Théâtre 

 

 

 

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 (€) 

Tarif unique   

Adulte   

Enfant   

Plein tarif   

Tarif réduit   

 

 

 

 



Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Tarif unique   

Adulte   

Enfant   

Plein tarif   

Tarif réduit   

 

Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Tarif unique   

Adulte   

Enfant   

Plein tarif   

Tarif réduit   

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] American Express 
[] Apple Pay 
[] Carte bancaire/crédit 
[] Coupon Sport ANCV 
[] Chèque 
[] Chèque Culture 
[] Chèque de voyage 
[] Chéquier Jeunes 

 

[] Chèque Vacances 
[] Chèques Vacances Connect 
[] Cinéchèque 
[] Devise étrangère 
[] Diners Club 
[] Espèces 
[] Paiement en ligne 
[] Pass-Cultura 

 

[] Pass culture 
[] Paiement sans contact 
[] Pass’Région 
[] Paypal 
[] Titre Restaurant 
[] Twint 
[] Union Pay 
[] Virement 

 

 

Complément tarifs : 

 
 
 

 

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 


