
 

Questionnaire Apidae 2023 
Commerce et Artisanat 

 

 

 

Nom de l’offre 

Identification 

Moyens de communication : (Visibles par le public) 

 

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

Téléphone   

Téléphone   

Mél   

Site web (URL)   

Site internet mobile   

Téléphone /fax   

Page facebook   

Google My Business   

Twitter   

Tripadvisor   

 

Adresse :  

 

 

 

 

Entité de gestion 

Nom:        Prénom 

Adresse: 

 

Contacts 

Contacts :(Coordonnées internes, non visibles par le public) 

 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

     

     

     

 

 

 

 



Présentation 

Descriptif court :(255 caractères maximum. Ce descriptif est utilisé pour présenter votre structure. Ne doit pas contenir d'horaire, de tarif, d'info 

de réservation, de N° de tél... Le texte peut être remanié pour les brochures pour les partenaires) 

 

 
 
 

 

Descriptif détaillé :(Ne doit pas contenir les mêmes informations que le descriptif court, ce descriptif sera affiché à la suite du court sur les sites 

internet) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Types détaillés: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Alimentation 
      [] Boucherie 
      [] Boulangerie 
      [] Boutique chez l'exploitant 
      [] Charcuterie 
      [] Chocolaterie / Confiserie 
      [] Epicerie / Supérette 
      [] Epicerie fine 
      [] Fromagerie 
      [] Glacier 
      [] 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 
      [] Supermarché 
      [] Traiteur 
Artisans 
      [] Savonnier 
Arts appliqués 
      [] Artiste art urbain / street art 
      [] Designer 
      [] Plasticien 
Commerces 
      [] Parfumerie / Cosmétique 
      [] Antiquités / Brocantes 
      [] Décoration / Ameublement 
      [] Loisirs créatifs / Mercerie 
      [] Magasin de sports 
      [] Magasin de vente d'occasion 
      [] Maroquinerie 
      [] Articles de pêche 
      [] Bijouterie / Orfèvrerie 
      [] Bijouterie fantaisie / Accessoires de 
mode 
Location 
      [] Location de petites embarcations 
nautiques 
      [] Location de deux roues motorisées 

 

      [] Location de matériel nautique 
      [] Loueur de vélos ou VTT 
Métiers d’art 
      [] Bijoutier en métaux précieux 
      [] Bijoutier fantaisie 
      [] Brodeur 
      [] Calligraphe 
      [] Canneur / rempailleur 
      [] Céramiste 
      [] Chapelier 
      [] Coutelier 
      [] Couvreur ornemaniste 
      [] Dentellier 
      [] Doreur sur bois 
      [] Emailleur 
      [] Encadreur 
      [] Facteur / restaurateur d’instruments 
de musique 
      [] Ferronnier 
      [] Fondeur de métaux 
      [] Graveur sur métal 
      [] Graveur sur pierre 
      [] Horloger 
      [] Imprimeur en sérigraphie 
      [] Joaillier 
      [] Luthier 
      [] Marqueteur 
      [] Modeliste de mode 
      [] Modiste 
      [] Mosaïste 
      [] Orfèvre 
      [] Peintre d'art 
      [] Peintre sur verre 
      [] Peintre en décor / mobilier 
      [] Photographe 
      [] Potier 
      [] Restaurateur de meubles 
      [] Restaurateur de textiles 
      [] 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 
      [] Vernisseur / finisseur 
      [] Verrier au chalumeau 
      [] Vitrailliste / maître verrier 
Divers 
      [] Animaux 
Pratique 
      [] Magasin de cycles/Réparateur cycles 
      [] Station service 
      [] Déchetterie 
      [] Laverie / Pressing / Blanchisserie 
Santé 
      [] Acupuncteur 
      [] Réflexologue 
      [] Thérapie alternative 
      [] Sophrologue 
      [] Dentiste 
      [] Médecin 
      [] Médecin spécialiste 
      [] Pharmacie 
      [] Masseur-kinésithérapeute 
      [] Podologue / Pédicure 
      [] Centre de soins 
      [] Vétérinaire 
Transport 
      [] Aire de covoiturage 
      [] Bornes de recharge pour véhicules 
électriques 
      [] Borne de recharge pour 2 roues 
électriques 
      [] Taxi 
[] Associations culturelles 
[] Associations de loisirs 
[] Associations sportives 

 

 

 



Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

 

Prestations 

Services: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Aide au client / réservation 
   [] Dispose d'une centrale de réservation 
Mode de commercialisation 
   [] Click & Collect 

 

   [] Livraison à domicile 
   [] Boutique en ligne 
   [] Sans vitrine apparente 

 

Visite 
   [] Visites guidées 
   [] Non visitable 

 

 

Complément accueil : 

 
 
 

 

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 
   [] Absence de marches 

 

 

 

 

Ouverture 2023 

Période en clair :(Ajoutez vos périodes et horaires d'ouverture pour l'année à venir) 

 

 
 
 

 

Fermé temporairement : Oui / Non 

 

Tarifs 

Tarifs en clair : 

 
 
 

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

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

 

[] Espèces 
[] Paiement en ligne 

 

[] Titre Restaurant 
[] Virement 

 

 



 

Multimédias 

Illustrations : (Le copyright est obligatoire, le préciser sur chaque visuel. Format paysage conseillé, au minimum 1200 pixels sur le plus grand 

côté. La première image remontera sur les publications. Toute photo qui ne serait pas d’assez bonne qualité et sans copyright ne pourra pas 

être diffusée) 

 

 

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). 

 
 

Gestion 

Typologies promo Apidae: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Démarche écoresponsable 
      [] Agir pour un Tourisme Responsable 
(ATR) 
      [] Charte européenne du tourisme 
durable (CETD) 
      [] Enseigne Responsable 
      [] Ecocert 
      [] Eco Défis 

 

      [] Ecotourisme 
      [] Ecolabel Européen 
      [] Prestadd 
National 
   [] Chartes sanitaires et autres dispositifs 
sanitaire d’accueil 

 

   [] NF Service 
      [] Bar - Café - Salon de thé 
   [] Qualité d'Artisan (CMA) 
[] Indoor (intérieur) 
[] Recommandé par mauvais temps 

 

 

APE/NAF :  

 

RCS :  

 

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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