PARTENARIAT 2022
Guide pratique et site Internet
Fiche de renseignements

SPORTS & LOISIRS
Dossier à retourner complété et signé par courrier ou par courriel avant le : 30 novembre 2021
Châteauroux Berry tourisme • 2 place de la République • 36000 Châteauroux

VOTRE CONTACT À L'OFFICE DE TOURISME
Florence Ehrler-Masseron, chargée des relations partenaires
Tél. : 02 54 34 10 74 • florence.ehrler@chateauroux-tourisme.com

COORDONNÉES
Nom de la structure :
Adresse de la structure :
Contact accueil / réservation

Contact administration

Téléphone :

__ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __

Portable :

__ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __

Responsable :
Adresse :
(si différente)

Fax :

__ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __

Courriel :

Téléphone :

Site Internet :

Courriel :

__ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __

LABEL
Tourisme & Handicap
Êtes-vous labellisé Tourisme & Handicap ?

❑ oui

Pour quels handicaps

: ❑ moteur ❑ mental ❑ visuel ❑ auditif

DESCRIPTIF
Descriptif d'accroche (guide pratique)

Activité(s)
❑ Sports (canoë, golf, etc.)

❑ Multi-activités

❑ Laser game

❑ Salle de spectacle

❑ Jeux pour enfants

❑ Mini-golf

Autres :
(préciser)

❑➔R

❑➔❑ Ne cochez pas la case si cela ne s'applique

Cochez la case si cela s'applique à votre structure
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pas à votre structure

Descriptif commercial
(pour parution sur notre site Internet, 100 mots maximum)

Partenaire l'an dernier, je souhaite conserver le même descriptif :

❑ oui

TARIFS & RÈGLEMENT
Modes de règlement acceptés
❑ Chèque bancaire

❑ Espèces

❑ Chèques Vacances

❑ Carte bleue

❑ Virement
Tarifs
Tarif adulte

Activité

Tarif enfant

❑ Autre(s) (préciser)

Autre(s) tarif(s) (préciser)

___________________________________

de ____ €

à ____ €

de __ € à __ € ____________________

___________________________________

de ____ €

à ____ €

de __€ à __ € ____________________

___________________________________

de ____ €

à ____ €

de __ € à __ € ____________________

___________________________________

de ____ €

à ____ €

de __ € à __ € ____________________

PRESTATIONS
Équipements, services & confort
❑ Parking privé

❑ Wi-Fi

❑ Boucle magnétique

❑ Balise sonore

❑ Climatisation

❑ Animaux

❑ Accessible PMR
(Personnes à Mobilité Réduite)

❑ Autres (préciser) : ___________________________
Langues parlées
❑ Anglais

❑ Espagnol

❑ Néerlandais

❑ Russe

❑ Autre(s) :
(préciser)

❑ Allemand

❑ Italien

❑ Portugais

❑ Chinois
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JOURS & HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE
❑ Ouverture 7j/7
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES ¹

HORS VACANCES SCOLAIRES
Déjeuner
Lundi
de __h__ à __h__
Mardi
de __h__ à __h__
Mercredi de __h__ à __h__
Jeudi
de __h__ à __h__
Vendredi de __h__ à __h__
Samedi de __h__ à __h__
Dimanche de __h__ à __h__

Dîner

de __h__
de __h__
de __h__
de __h__
de __h__
de __h__
de __h__

à
à
à
à
à
à
à

Après-midi

Matin

__h__
__h__
__h__
__h__
__h__
__h__
__h__

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

de __h__ à __h__
de __h__ à __h__
de __h__ à __h__
de __h__ à __h__
de __h__ à __h__
de __h__ à __h__
de __h__ à __h__

de __h__
de __h__
de __h__
de __h__
de __h__
de __h__
de __h__

à
à
à
à
à
à
à

__h__
__h__
__h__
__h__
__h__
__h__
__h__

¹ uniquement si différents pendant et hors les vacances

Autre(s) :
(préciser)

Fermeture annuelle
❑ Ouvert toute l'année
Périodes de fermeture(s) annuelle(s) :

PHOTOGRAPHIES
Merci de nous faire parvenir par courriel à florence.ehrler@chateauroux-tourisme.com , au moins 1 à 3 photos de
bonne qualité (800 pixels de largeur minimum au format .jpeg ou .png). À défaut de réception dans les délais, nous
conserverons celle(s) transmise(s) l'an dernier.
Crédits photographiques :
J'autorise l'utilisation des photographies concernées par Châteauroux Berry tourisme :
❑ pour une période illimitée

❑ pour l'année en cours uniquement

DIFFUSION DES DONNÉES
❑ J'autorise tous les membres ayant accès à la base de données
régionales Tourinsoft (OT, ADT, CRT, etc.) y compris les
partenaires extérieurs (publics ou privés tels qu'Offices de
Tourisme de France, GPS Tom-Tom, etc.) ayant passé une
convention avec les ADT et le CRT de la région Centre-Val de
Loire) à utiliser les données collectées sur mon hébergement,
pour la promotion touristique de la destination, en France et
dans le monde, ou pour me contacter.

❑ J'autorise uniquement les membres ayant accès à la base de
données régionales Tourinsoft (OT, ADT, CRT, etc.) à utiliser les
données collectées sur mon hébergement, pour la promotion
touristique de la destination, en France et dans le monde, ou pour
me contacter.
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DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
❑ Je certifie sur l'honneur déclarer toutes les informations saisies comme exactes et m'engage à communiquer à Châteauroux
Berry tourisme toutes modifications concernant mon hébergement. L'office de tourisme se réserve le droit d'apporter toute
modification utile à l'homogénéité des supports d'informations et de communication qu'il sera susceptible d'éditer ou de
mettre en ligne.

PIÈCE À JOINDRE
❑ Bon de commande complété et signé

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Châteauroux Berry tourisme (accueil@chateauroux-tourisme.com). Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Fait à __________________

Le ____________
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Signature

