
 

Questionnaire Apidae 2023 
Producteur 

 

 

 

 

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   

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 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 
[] Coopérative 
[] Entreprise agro alimentaire 

 

[] Négociant 
[] Producteur 

 

 

 

Produit AOC / AOP / IGP : Oui/Non 

 

Labels chartes qualite: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Accueil Paysan 
[] Agriculture biologique (AB) 
[] Agriculture (AB) certifiée Demeter - 
Biodynamie 
[] Agriculture (AB) écoénergie 
[] Nature et Progrès 

 

[] Agri confiance 
[] Artisans de qualité 
[] Atout Certifié Qualité 
[] En cours de conversion biologique 
[] Bienvenue à la ferme 

 

[] De Ferme en ferme 
[] France Passion 
[] Label rouge 
[] Qualité Tourisme™ 

 

 

 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

 



Prestations 

Services: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Aide au client / réservation 
   [] Réservation obligatoire 
Commerces 
   [] Boutique 
Mode de commercialisation 
   [] Click & Collect 
   [] Livraison à domicile 
   [] Retrait à la ferme 

 

   [] Retrait en point de dépôt 
   [] Boutique en ligne 
   [] Cueillette libre 
   [] Vente à la propriété 
   [] Vente au panier 
   [] Service ambulant 
   [] Vente en vrac 

 

   [] Vente sur les marchés 
   [] Vente sur point de vente collectif 
Visite 
   [] Visites gratuites 
   [] Visites guidées 
   [] Visites pédagogiques 
   [] Non visitable 

 

 

Taille groupe max :  

 

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 2023 

Période en clair : 

 
 
 

 

Fermé temporairement : Oui / Non 

 

Tarifs 2023 

Tarifs en clair : 

 
 
 

 

Modes de paiement: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

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

 

[] Espèces 
[] Paiement en ligne 

 

 

 

 

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). 

 
 



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 :  

 

 

Gestion 

Typologies promo Apidae: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Départements d'Auvergne Rhône-Alpes 
   [] La Route des Métiers 
Démarche écoresponsable 
      [] Diversité 
      [] Ecocert 

 

      [] Ecotourisme 
National 
   [] Bienvenue à la ferme 
   [] Protocoles sanitaires de l'Etat 

 

[] Déconseillé par mauvais temps 
[] Indoor (intérieur) 
[] Recommandé par mauvais temps 
[] Afterwork 

 

 

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 

base.apidae-tourisme.com

