
 

Questionnaire Apidae 

 

Questionnaire généré le :13/10/2022 

 

 

Nom de la fiche :  

Type : Producteur 

Identification 

Moyens de communication :  

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

Téléphone  
 

 

Mél  
 

 

Site web (URL)  
 

 

Page facebook  
 

 

Twitter 
 

  

Google My Business  
 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 

 

Types de produit: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Bière 
[] Biscuits et confiseries 
[] Boissons non alcoolisées 
[] Céréales et produits dérivés 
[] Pâtes fraîches 
[] Quenelles 
[] Chataignes 
[] Chocolat 
[] Cidre 
[] Escargots 
[] Glace et sorbet 
[] Foie gras 
[] Fromage et produits laitiers 
[] Camélidé 
[] Chèvre 
[] Vache 
[] Brebis 
[] Bufflonne 

 

[] Fruits et produits dérivés 
[] Fruits de mer et produits dérivés 
[] Huîtres 
[] Moules 
[] Huile 
[] Légumes et produits dérivés 
[] Fleurs, plantes et produits dérivés 
[] Lavande 
[] Riz 
[] Safran 
[] Spiruline 
[] Poissons et produits dérivés 
[] Produits apicoles 
[] Produits non alimentaires 
[] Sel 
[] Spiritueux 
[] Cognac 
[] Pastis 

 

[] Truffe 
[] Viande et charcuterie 
[] Bœuf 
[] Veau 
[] Porc 
[] Cheval 
[] Agneau 
[] Mouton 
[] Vins 
[] Vins de liqueur 
[] Pineau 
[] Volailles et oeufs 
[] Canard 
[] Dinde 
[] Oie 
[] Pintade 
[] Poule (poulet, coq, chapon...) 
[] Autres volailles (pigeon, caille, 
faisan...) 

 

 

 

 

 

 



Statut de l'exploitant: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Brasseur 
[] Caveau de dégustation 
[] Coopérative 

 

[] Entreprise agro alimentaire 
[] Manade 
[] Négociant 

 

[] Producteur 
[] Producteur Bio 

 

 

Produit AOC / AOP / IGP : Oui/Non 

AOP / AOC / IGP (Précisez l’appellation):  

 

Labels chartes qualite: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Accueil Paysan 
[] Accueil Vigneron 
[] Agriculture biologique (AB) 
[] En cours de conversion biologique 
[] Bienvenue à la ferme 
[] Vigneron Indépendant de France 

 

[] Charte Inter Rhône : « Rendez 
Vous Terroirs » 
[] 1 feuille de vigne 
[] 2 feuilles de vigne 
[] 3 feuilles de vigne 
[] Distinction Oenotourisme 
[] De vignes en caves 

 

[] Valeurs Parc Naturel Régional 
[] Qualité Tourisme™ 
[] Site Remarquable du Goût 
[] Label Vignobles et Découvertes 
[] Vignobles et terroirs de France 

 

 

 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Bornes de recharge électriques 
[] Bornes de recharge pour 
véhicules électriques 
Camping-car 
   [] Aire de stationnement camping-
cars 
Démarche écoresponsable 
      [] Eau chaude solaire 
      [] Epuration phytosanitaire 
      [] Gestion des déchets 
      [] Panneau photovoltaïque 
      [] Récupérateurs d'eau de pluie 
      [] Toilettes sèches 
Equipements de loisirs 
   [] Aire de jeux 
   [] Aire de pique-nique 

 

   [] Salle de projection 
   [] Salle de réception 
Equipements de loisirs culturels 
   [] Salle d'exposition 
   [] Sentier à thème 
Equipements intérieurs 
   [] Ascenseur 
   [] Restaurant 
   [] Toilettes 
Extérieurs 
   [] Cour 
   [] Cour commune 
   [] Entrée commune 

 

   [] Entrée indépendante 
Local à usage spécifique 
   [] Abris pour vélo ou VTT 
Stationnement 
[] Parking 
      [] Parking gratuit 
      [] Parking payant 
      [] Parking privé 
      [] Parking autocar 
      [] Parking à vélo 
      [] Parking moto/scooter 
[] Salle de réunion 
[] Défibrillateur 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Accueil enfants 
   [] Documentation pédagogique 
Aide au client / pratique 
[] Accès Internet Wifi 
      [] Accès internet Wifi gratuit 
      [] Accès internet Wifi payant 
   [] Animateur permanent 
   [] Circuits touristiques 
   [] Documentation Touristique 
   [] Informations touristiques 
   [] Kit de réparation cycles 
Aide au client / réservation 
   [] Réservation 
   [] Réservation obligatoire 
Aide au client / transport 
   [] Accès autocar 
   [] Dépose sur site pour les groupes 

 

Commerces 
   [] Boutique 
Location / Prêt 
   [] Location de salles 
Mode de commercialisation 
   [] Click & Collect 
   [] Livraison à domicile 
   [] Retrait à la ferme 
   [] Retrait en point de dépôt 
   [] Retrait sur les marchés 
   [] Service drive 
   [] Boutique en ligne 
   [] Exportation internationale 
   [] Vente à la propriété 
   [] Vente au panier 
   [] Service ambulant 

 

   [] Vente en vrac 
   [] Vente sur les marchés 
   [] Vente sur point de vente collectif 
   [] Détaxe 
Restauration 
      [] Glacier 
      [] Paniers Pique-nique 
      [] Plats à emporter/Plats cuisinés 
      [] Ravitaillement à la ferme 
Visite 
   [] Visite à thème 
   [] Visites gratuites 
   [] Visites guidées 
   [] Visites pédagogiques 
   [] Non visitable 
[] Camping-cars autorisés 

 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Animation 
   [] Animation 
   [] Animations de soirées 

 

   [] Apéritif vigneron/fermier 
   [] Dégustation de produits 

 

   [] Expositions temporaires 
   [] Spectacle 

 

 

 

 



Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Chinois 
[] Coréen 

 

[] Espagnol 
[] Italien 
[] Néerlandais 

 

[] Japonais 
[] Portugais 
[] Russe 

 

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

Animaux acceptés avec supplément : 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 

 
 
 

   

 

Jours fériés de fermeture :  

 

 

Tarifs 

Pour un tarif unique, indiquez la même valeur dans le champ Minimum et Maximum. 
Pour un tarif « à partir de », indiquez la valeur uniquement dans le champ Minimum. 
 
Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Adulte   

Enfant   

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 
[] Chèque Vacances 

 

[] Espèces 
[] Paypal 

 

[] Titre Restaurant 
[] 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: 

 
 

 

 

Visites 

Visitable: Oui/Non 

 

Prestations visites groupées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Dégustation gratuite en groupe 
[] Dégustation payante en groupe 
[] Visites groupes 

 

[] Visites groupes guidées en 
permanence 
[] Visites groupes guidées obligatoire 
[] Visites groupes guidées sur 
demande 

 

[] Visites groupes libres en 
permanence 
[] Visites groupes libres sur demande 

 

 

Durée moyenne visite groupe :  

 

Prestations visites individuelles: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Dégustation individuelle gratuite 
[] Dégustation individuelle payante 
[] Visites individuelles 

 

[] Visites individuelles guidées en 
permanence 
[] Visites individuelles guidées 
obligatoire 
[] Visites individuelles guidées sur 
demande 

 

[] Visites individuelles libres en 
permanence 
[] Visites individuelles libres sur 
demande 

 

 

Durée moyenne visite individuelle :  

 

Langues visite: 

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 

 

 

 

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  


