Nom de la prestation :
IDENTIFICATION
Les COORDONNÉES de l’établissement

Informations destinées à vos clients et visibles sur sancy.com

Téléphone(s)
Email
Site web
Page Facebook
ADRESSE
CONTACT
(personne à joindre pour tout
renseignement)

Le PROPRIETAIRE (Entité de gestion)

Le GESTIONNAIRE (Entité d’information)

Informations pour la communication avec l’office de tourisme (l’OT massif du Sancy utilise
l’adresse mail de l’entité pour l’envoi des NEWSLETTERS PROS
Réf. Apidae
Nom ou raison sociale
Adresse
Téléphone(s)
Email
CONTACT
(nom, prénom, fonction)

Les PRÉSENTATIONS sur votre fiche INTERNET
DESCRIPTIF COURT - (OBLIGATOIRE = Entête de votre page sancy.com, 255 caractères maximum) :

DESCRIPTIF DETAILLE (pour votre page sancy.com)

Nombre de caractères illimité

Pour toute modification, merci d’envoyer un mail à votre bureau de tourisme.

LOCALISATION
REPERE sur le PLAN de la ville
Sur votre fiche du sancy.com, pensez à vérifier la géolocalisation sur le fond de carte
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PRESTATIONS
LES LANGUES PARLÉES

 Anglais
 Allemand
 Espagnol

Si vous parlez d’autres langues, merci de les
mentionner ici :

 Néerlandais
 Italien
 Portugais

TOURISME & HANDICAP

 Tourisme & Handicap auditif
 Tourisme & Handicap mental

 Tourisme & Handicap moteur
 Tourisme & Handicap visuel

Critères soumis à une labellisation officielle, l’information sera validée par notre référente Tourisme & Handicap.
LES ANIMAUX DANS VOTRE ETABLISSEMENT
Animaux acceptés ?  Oui - Non
Animaux acceptés avec supplément ?  Oui - Non
Conditions d’accueil des animaux :

OUVERTURE
PERIODES D’OUVERTURE À PARTIR DE PÂQUES 2021
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Infos complémentaires sur les périodes d’ouverture :

MODES DE PAIEMENT [Tarifs]

 Carte bancaire / de crédit
 Chèque

 Chèques-vacances
 Monéo Resto

 Titre Restaurant
 Espèces

GESTION | TYPOLOGIE PROMO APIDAE
[AURA]

La Route des fromages AOP d’Auvergne

[National]

Bienvenue à la Ferme

[National]

Famille Plus

[National]

Valeurs Parc Naturel Régional

[National]

Qualité Tourisme

TM

[Régional]

GTMC-VTT

[Régional]

GTMC-VTT qualifié (= partenaire)

 Oui - Non
 Oui - Non
 Oui - Non
 Oui - Non
 Oui - Non
 Oui - Non
 Oui - Non

RESERVATION | LIEN DE RESERVATION EN LIGNE
Dans le but de faciliter la réservation en ligne de vos prestations, l’office de tourisme du Sancy
vous offre la possibilité de mettre un lien direct de réservation sur votre fiche internet.
Le lien fera apparaître un bouton « Réserver » dans le bloc « Coordonnées » sur sancy.com.
[Typo Promo Apidae | Prestations]
 Oui - Non
Réservation en ligne
Si oui, lien de réservation directe :
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PUBLICATION des AVIS CLIENTS sur ma fiche internet
Pour la période de publication de ma fiche internet (mars 2021 à mars 2022), je décide que l’office de tourisme du Sancy peut :

Publier les avis Tripadvisor

Publier les avis clients issus du système de
l’office de tourisme du Sancy

 Oui -  Non

 Oui -  Non

Identifiant Tripadvisor : …

(L’office de tourisme soumet l’avis et donne un droit de
réponse à chaque propriétaire pendant 72 heures avant
publication des avis clients)

MULTIMEDIAS | PHOTOS
Les photos fournies pour cet établissement sont publiées sur les différents supports de l’office de tourisme du Sancy et pourront être exploitées
par d’autres partenaires touristiques adhérant au réseau de la base de données Apidae. De ce fait, l’Office de tourisme du Sancy ne peut pas
accepter de photos provenant de banques d’images.

Pour tout changement/ajout de photo(s), fournir des images libres de droit au format JPEG ou PNG, largeur mini 1400 pixels,
qualité « haute définition ». Les photos seront vierges de texte ou logo. Les photos ne peuvent être copiées depuis le site
internet sancy.com (en tant que prestataire du Sancy, vous avez en revanche accès à la photothèque de l’office de tourisme
sur simple inscription www.photo.sancy.com).

CRITERES SPECIFIQUES COMMERCES
TYPES DETAILLES
ALIMENTATION








Boucherie
Boulangerie
Brûlerie/Torréfacteur
Café/bar
Charcuterie
Chocolaterie/Confiserie

ARTISANS









Ne pas surcritériser. Faire la distinction entre la prestation principale à critériser dans « Type détaillé » et les
prestations secondaires à saisir dans « Équipements » ou « Services » (au dos).









Épicerie/Supérette
Épicerie fine
Fromagerie
Glacier
Magasin bio / Diététique
Magasin de vins et spiritueux
Pâtisserie









Point vente de producteurs locaux
Primeur
Produits régionaux
Salon de thé / Coffee Shop
Spécialités culinaires
Supermarché
Traiteur

Ne pas surcritériser. Faire la distinction entre la prestation principale à critériser dans « Type détaillé » et les
prestations secondaires à saisir dans « Équipements » ou « Services » (au dos).

Architecte d’intérieur / Décorateur
Carreleur
Charpentier / Couvreur
Couturier
Cuisiniste
Ébéniste
Électricien








Maçon





Naturopathe








Maroquinier
Menuisier
Paysagiste
Peintre
Plâtrier / Plaquiste

Plombier
Savonnier
Scierie
Serrurier
Travaux publics
Vitrier

COMMERCES






Beauté et bien-être
Barbier
Institut de beauté
Esthéticienne

Prothésiste ongulaire

Relaxologue







Droguerie



Quincaillerie



Décoration / Ameublement



Loisirs créatifs / Mercerie

Parfumerie

Salon de coiffure
Tatoueur perceur

Bricolage



Bricolage

Décoration / Ameublement / Création



Antiquités / Brocantes

Loisirs




Librairie / Papeterie
Musique




Photographie
Presse
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Petite à grande distribution




Électroménager
Informatique




Magasin de déstockage




Vêtements

Magasin de sports

Vêtements et accessoires




Magasin de chaussures
Maroquinerie

Divers autres commerces
 Articles de chasse / Armurerie / Coutellerie










Articles de pêche
Bijouterie / Orfèvrerie
Bijouterie fantaisie / Accessoires de mode

Vêtements de sports




Clé minute
Équitable

Souvenirs
Tabac

Fleuriste
Matériel de motoculture / Matériel agricole

LOCATION
Location de matériel





Location de petites embarcations nautiques
Location de matériel de montagne (= SKISHOP)




Location de matériel pour bébés et enfants
Location de matériel pour personnes handicapées

Loueur de vélos ou VTT

METIERS D’ART












Bijoutier en métaux précieux
Bijoutier fantaisie
Céramiste
Coutelier






Ferronnier
Peintre d’art
Photographe
Potier

Sculpteur
Souffleur de verre
Tailleur de pierre
Tapissier d’ameublement / décorateur

Émailleur

PRESTATIONS
LES ÉQUIPEMENTS (les critères ci-dessous ne sortiront pas forcément sur internet, ils dépendent du rubriquage ci-dessus)










Appareil à raclette
Baby-foot
Salle d’exposition





Parking
Parking privé
Parking autocar

Toilettes
WC publics
Défibrillateur

Bornes de recharge pour véhicules électriques

LES SERVICES





Accès internet wifi
Boutique
Boutique en ligne









Jeux tirage/Grattage/Paris/Loterie

Livraison à domicile
Vente de cartes de pêche

Dépôt de gaz
Dépôt de journaux
Dépôt de pain





Location de draps
Location de linge
Location de matériel

LES ACTIVITES



Retransmission d’événement sportif

LES SERVICES // Magasins de sports et loueurs de matériel
AIDE AU CLIENT / PRATIQUE
 Kit de réparation de cycles
LOCATION DE CYCLES
 Location de bicyclettes











Location de Fat Bike
Location de Fat Bike électrique
Location de trottinettes électriques
Location de trottinettes tout terrain
Location de vélo à assistance électrique
Location de VTT
Location de VTT à assistance électrique
Location de VTT cross-country (VTT XC)
Location de VTT de descente (DH)

LOCATION DE MATERIEL DE SPORTS D’HIVER
 Location de casque de ski















Location de luge
Location matériel de sécurité (montagne en hiver)
Location de raquettes à neige
Location de ski alpin
Location de ski de fond
Location de ski de freerando
Location de ski de randonnée
Location de snowblade / miniski
Location snowboard
Location snowscoot
Location splitboard
Location télémark
Location de vêtements de ski
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LES SERVICES // Magasins de sports et loueurs de matériel (suite)
LOCATION DE PETITES EMBARCATIONS NAUTIQUES
 Location barque/bateau à pédales (Pédalo®)





LOCATION DE MATERIEL DE MONTAGNE
 Location de chaussures de randonnée





Location de canoës/kayaks
Location de stand up paddle
Location de matériel de plage

VENTE DE MATERIEL DE SPORTS D’HIVER ET DE MONTAGNE
 Vente de raquettes à neige





Vente ski alpin
Vente ski de fond
Vente snowboard

Location de matériel de via ferrata
Location de matériel d’alpinisme
Location de matériel d’escalade
POUVEZ-VOUS ACCUEILLIR DES GROUPES ?



Oui



Non

Quelle est la taille maxi du groupe ?
personnes
……

Pensez à fournir un document
présentant vos différents tarifs
(ce fichier pourra être proposé
en téléchargement à nos
internautes)

Fait le __ / __ / ____
Signature (et tampon)

Les informations fournies sur cette fiche de collecte ainsi que les photos sont
centralisées dans la base de données Apidae. Elles paraîtront sur sancy.com. Elles
seront également exploitées par d’autres structures touristiques ayant accès au
réseau de la base de données Apidae.
Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales du
contrat de concession de droits sur les données et ses annexes. J’accepte de céder
à titre gratuit les droits d’utilisation de mes fichiers médias (photos, vidéos,
logos…). Documents complets disponibles sur l’espace pro du sancy.com (rubrique
Service aux prestataires / Activités).
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