
 

Coordonnées :  
Nom de la structure : ________________________________________________________________ 

Nom, Prénom : ____________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

Code postal et Commune : ___________________________________________________________ 

Tél. : ___________________________________ Mobile : __________________________________ 

Attention ! Soyez précis sur les points, les tirets, les www, les http://, c’est important, merci ! 

E-mail : ______________________________________@___________________________________  

Site internet : _____________________________________________________________________ 
 

Personnes handicapées 

Accès aux personnes à mobilité réduite    Mettre une X si oui 

Complément d’information personnes handicapées 
 

Langues parlées 

  Anglais   Allemand   Néerlandais   Espagnol   Italien   Autres : ____________ 

 

Type d’activité : 

 
 
 

 Grille tarifaire 2018 
 Prix Mini Prix maxi Complément d’information sur ce tarif 

Tarif de base    
 Autres tarifs    
 Autres tarifs    
 Autres tarifs    
   Etes-vous affiliés à une Fédération Française délégataire sportive ? :   oui             non 

Si oui laquelle : …………………………………Diplôme d’état ou Fédéral reconnu :………………. 

 Label Qualité : 

 
 

 

Office de Tourisme  
Cévennes Méridionales 

 

 

www.cevennes-meridionales.com / contact@cevennes-meridionales.com 
  

   

 

 

 

Fiche de renseignements 2018 – ACTIVITES DE PLEIN AIR 

À retourner avant le 22 décembre 2017 
 

 

http://www.cevennes-meridionales.com/
mailto:contact@cevennes-meridionales.com


 Conditions de pratique 
 
Age minimum pour la pratique de l’activité :  
 
Complément d’information sur les conditions de pratique : 
 

 

 

Ouverture année 2018 

Ouverture  Du : 

Au : 

Jour de fermeture : 
 

 

Fermeture annuelle Du : 

Au : 

Fermetures exceptionnelles dans l’année 

(mentionner la ou les date(s) 

 

 

 

Description commerciale   Conserver le descriptif de l’année dernière  

Destinée à séduire le client, décrivant la situation géographique, les atouts, les spécificités. Il ne 
s’agit pas d’une description technique. 200 caractères maximum, espaces et ponctuation compris. 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Visuel :       Conserver la photo de l’année dernière  
Fournir 1 photo uniquement en format paysage (ou 3 si vous souhaitez être sur le site internet de 
l’Office de tourisme). Format JPG, entre 500Ko et 1Mo. 

A nous faire parvenir sur CD-ROM ou par e-mail à l’adresse suivante : contact@tourismecevennesnavacelles.com  

Important : N’oubliez pas de nommer chaque photo du nom de l’Etablissement suivi de 1, 2 et 3. 

mailto:contact@tourismecevennesnavacelles.com

	Nom de la structure: 
	Nom Prénom: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Code postal et Commune: 
	Tél: 
	Mobile: 
	Email: 
	undefined: 
	Site internet: 
	Anglais: Off
	Allemand: Off
	Néerlandais: Off
	Espagnol: Off
	Italien: Off
	undefined_2: Off
	Autres: 
	Prix MiniTarif de base: 
	Prix maxiTarif de base: 
	fill_15: 
	Prix MiniAutres tarifs: 
	Prix maxiAutres tarifs: 
	fill_18: 
	Prix MiniAutres tarifs_2: 
	Prix maxiAutres tarifs_2: 
	fill_21: 
	Prix MiniAutres tarifs_3: 
	Prix maxiAutres tarifs_3: 
	fill_24: 
	Label Qualité: 
	ge minimum pour la pratique de lactivité  Complément dinformation sur les conditions de pratique: 
	Fermetures exceptionnelles dans lannée mentionner la ou les dates: 
	Mobilite: Off
	FederationOui: Off
	FederationNon: Off
	Fere: 
	Diplome: 
	OuvertureDu: 
	OuvertureAu: 
	FermetureDu: 
	FermetureAu: 
	DescritpifConserve: Off
	Descritpif: 
	Photo: Off
	Envoyer: 


