A retourner auprès de
Hérault Tourisme
Agence de Développement Touristique
A l’attention du Service Assistance Commerciale
Avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4
Tél. : 04 67 67 71 52
Fax : 04 67 67 71 34 / E-mail : sac@herault-tourisme.com

ACTIVITES ET LOISIRS DE PLEINE NATURE
Vous oeuvrez dans :
sport d’air
sport de terre
sport d’eau
multisports
Nom de l’organisme :
E-mail :
Site Internet :
Téléphone (standard) :
Téléphone (mobile) :
Fax :
Adresse :

- Classement / Label :
Accueil Vélo
Bienvenue à la Ferme
Clef Verte
Destination Entreprises
Gault Millau
Gîtes de France
Guide Rouge Michelin
Guide Vert Michelin
Logis
Loisirs de France
Tourisme Sud de France
Qualité Tourisme
Qualité Français Langue Etrangère
Restaurateur de France
Tourisme et Handicap
Handicap Moteur
Handicap Mental
Handicap Auditif
Handicap Visuel
Vignobles & Découvertes

Descriptif de votre/vos activité(s) de loisirs sportifs
A votre plume
(prestations, équipements…)
Version Française

Version Anglaise

N° RCS
N° SIREN/SIRET

: ………………..
: ………………..

- Régime de commercialisation (tourisme) :
N° d’Immatriculation

- Agrément DDJS :

□ oui

□ non

: ………………..

□ oui

□ non

- Vous êtes membre :
d’une Fédération – laquelle : …………………………………………………………….
d’un Comité – lequel : …………………………………………….………………………
d’une Association – laquelle : ……………………………………………………………
autre(s) : ……………………………………………………………………………………

- Vos activités :
Les Sports d’Air
parapente
deltaplane
cerf volant
planeur
parachutisme
vol à voile
autre(s) :
Les Sports d’Eau
canoë-kayak
kayak de mer
kitesurf
plongée
aviron
pêche
planche à voile
voile
autre(s) :

Les Sports de Terre
randonnée pédestre
randonnée avec âne de bât
vtt
cyclotourisme
escalade
via ferrata
randonnée équestre
tourisme équestre
course d’orientation
parcours dans les arbres
spéléologie
tir à l’arc
autres(s) :

- Tarifs Groupe 2018 (non contractuels) :
Tarif(s) / pers. « à partir de » par type d’activité

Tarif groupe applicable de ………. pers. jusqu’à ………. pers. maximum
………. gratuité(s) pour ………. pers. payantes

- Site(s) de pratique par activité :

- Niveau de pratique :
initiation
perfectionnement
les deux
Particularité(s) pour 1 ou plusieurs activités :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Condition(s) de pratique :
• âge minimum requis par activité : ……
• groupe de ………. personnes à ………. personnes maximum
• autre(s) (ex. savoir nager, taille minimum requise…) : ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Réservation Groupes :
obligatoire

conseillée

- Destination touristique du site d’accueil :
Cœur d’Hérault
Cévennes Pic Saint Loup
Haut Languedoc
Montpellier Petite Camargue
Béziers – Canal du Midi
Pays de Thau & Pays de Pézenas
Vignobles
- Commune :
- Situation de l’établissement :
en périphérie

dans un village

en centre ville

à la campagne

- Ouverture à l’année
oui

non

Si non, précisez la période de fermeture : du …………… au ……………

- Jour de fermeture hebdomadaire (pendant la période d’ouverture de l’établissement) :
oui

non

Si oui, précisez les jours : ……………………………………………………..
- Langue(s) d’accueil parlée(s) :
anglais
portugais
autre(s) :

allemand
japonais

espagnol
chinois

italien
russe

- Documentations traduites en langue étrangère :
brochure/flyer

e-brochure

signalétique

Merci pour votre collaboration !
L’Equipe du Service d’Assistance Commerciale

site web

