
DESCRIPTIF DE VOTRE ACTIVITÉ 

COMMERCES & ARTISANS 

Coordonnées: 

Nom de l'activité : 

Adresse : 

Code Postal : 

Commune : 

Téléphone : 

Téléphone portable : 

E-mail :

Site Web :

Page Facebook :

Langue Parlées :

Descriptif commercial : 

Titre :

Article guide 1/6 de page : (120 caractères max)

Article internet : 

L’Office de Tourisme s’autorise, sous réserve d’accord de votre part, de modifier le texte fourni. 



Horaires & jours d’ouverture : 

Périodes de fermeture : 

Hebdomadaire* : 

Annuelle * : 

* si vous ne renseignez pas vos périodes de fermeture, «N.C » sera mentionné

 Oui  Non 

LES CRITÈRES DE CONFORT ET DE SERVICES 
(Cochez ce qui correspond à votre établissement) 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

  Oui  Non

 Oui  Non

  Oui   Non

 Oui  Non

Animaux acceptés 

Wifi gratuit     

Parking       

Climatisation 

Autre(s) :

 Oui  Non

INFORMATIONS VOUS CONCERNANT : 
Éléments non diffusés 

Votre nom :  

Adresse :  

Téléphone fixe : 

Mobile :  

Mail :  

VOS CLASSEMENTS ET LABELS :

Votre établissement est-il labellisé ? 

Si oui, précisez :  



Carte bancaire : précisez (Eurocard, Visa...) : 
Chèque 
Espèces 
Chèque vacances ANCV 
Fédébons
Autre(s) moyen(s) de paiement accepté(s) :  

LES MODES DE PAIEMENT que vous acceptez  :  

TARIFS 
Merci de nous préciser vos tarifs si vous souhaitez qu’on les diffuse sur notre site web. 

PHOTOS

Afin de mettre en valeur votre équipement touristique, veuillez-nous faire parvenir une 
sélection de 7 photos en format paysage (horizontales), en jpeg, non scannées et en haute 
définition (300 dpi).

Par mail: partenaire.ot.ccmc@gmail.com

Merci de nommer les photos selon le modèle: "Photo-nomstructure-1, 2, 3..." et de préciser 
le numéro de celle(s) que vous souhaitez mettre sur le guide papier.

       J'autorise l'Office de tourisme Cèze Cévennes et ses bureaux d'accueil ainsi que l'Office 
de tourisme de Méjannes-le-Clap à utiliser mes photos sur leurs différents supports de 
communication.

Afin de confirmer les informations que vous avez renseignées, nous vous 
demandons de renseigner la date et d'apposer votre signature + tampon.

Date : ……………………..        Signature : 
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