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Identification 

Adresse 

Saisir l'adresse du bureau. 
 
Si le prestataire à plusieurs antennes, saisir une fiche par antenne car la géolocalisation varie et les horaires 
d'ouverture peuvent être très différents 
 
Pour les indépendants sans bureau, saisir la commune du domicile du prestataire et géo localiser sur la place du 
village, de la mairie ou l'église. 

Présentation 

Saisir comme dessous 

 

Descriptif court 

Merci de bien vouloir indiquer dans votre descriptif le nombre de guides, accompagnateurs, moniteurs… en mesure 
d’encadrer dans votre structure. 
Merci de faire une présentation succincte des activités proposées par le prestataire et du type de prestations. 
 
Ci-dessous quelques exemples : 
 

Vous êtes à la recherche d'une accompagnatrice en montagne pour vous emmener à la découverte du 
milieu montagnard... 
Que vous soyez sportif, une bande d'amis, un centre de vacances ou vous avez tout simplement envie de 
marcher et contempler la nature dans le massif des Bornes. Partez avec Marion Rivollet de l'En-Hôt ! 
 
Fondée en 1821, elle est la plus ancienne et la plus grande Compagnie de guides de haute montagne au 
monde, avec plus de 200 professionnels à votre service. 
L'été : de la randonnée, Tour du Mont-Blanc, Vanoise... à l'alpinisme dans les plus grandes faces nord. 
L'hiver : le ski sous toutes ses formes. Ski hors-pistes, Vallée Blanche, Chamonix-Zermatt... 
Individuels, groupes et séminaires. 
 
Ecole professionnelle de parapente affiliée à la FFVL (Fédération Française de Vol Libre) : du vol découverte 
en parapente biplace au stage d'initiation ou de perfectionnement, ou sur une journée découverte avec une 
initiation sur pente école, les moniteurs diplômés, sauront vous faire découvrir de nouvelles sensations. 
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Localisation 

Coordonnées GPS 

Géolocaliser sur le bureau du prestataire s’il accueille du public, sinon le centre du village 

Environnement 

Merci de bien vouloir attribuer au moins l’un des critères suivants pour optimiser les fonctions de recherche. 

 A la campagne 

 En ville 

 En montagne 

 Critères complémentaires sur la proximité de transports en commun 

Complément localisation 

Renseigner les informations directionnelles pour accéder au point de départ. 

Prestations 

Tourisme adapté 

Vous pouvez décrire l'accessibilité des locaux pour chaque handicap et renseigner les critères de tourisme adapté 
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Prestataire d’activité 

Habilitations 

Si votre prestataire dispose d'un brevet d'état : guide de haute montagne, accompagnateur en montagne, merci de 
cocher le critère Diplôme d'état. 
Si votre prestataire a passé une qualification handisport, merci de le mentionner également. 
Pour ces 2 critères assurez-vous de l'obtention des diplômes. Pour la qualification handisport, scanner le document 
et le mettre en  PJ dans l'onglet multimédias / type texte / dans la légende : qualification handisport de  M. ou Mme 
… 
Ces informations peuvent être exploitées sur une rubrique handitourisme dédiée sur un site Internet. 

 

Activités proposées 

C'est l'ensemble des activités que le prestataire est habilité à encadrer. 
Vérifiez bien leur diplôme. Votre responsabilité est engagée. 
On coche les activités proposées par le prestataire. Celles-ci seront ensuite disponibles au moment de créer la fiche 
activité rattachée à ce prestataire. 

Ouverture 

Il est indispensable de saisir une ou des périodes d'ouverture puis générer la période  en clair. 
La saisie des périodes au format numérique est indispensable pour permettre la recherche par date. 
 
Préciser les périodes d'ouverture au public si elles existent. Sinon mettre dans la période en clair qu'il n'y a pas de 
locaux d'accueil. 
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Objets liés 

Prestataire (COS) et activités 

Ne pas lier  
- les activités d'un même prestataire entre elles 
- les activités proposées par le prestataire à la fiche prestataire 

 
Il existe une fonction pour cela sur les fiches des prestataires 

 
ou 
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Multimédias 

Illustrations 

Merci de bien renseigner : 

 le nom de l'image (peut servir pour optimiser le référencement de votre site internet), remettre le nom de 
l'objet et ajouter un ou 2 mots clés comme la commune, le territoire et le type : itinéraire de randonnée 
pédestre 

 la légende : vue depuis… au coucher de soleil… 

 un copyright car nous exigeons des diffuseurs que cette info soit affichée pour vous couvrir vis-à-vis de vos 
photographes (sous réserve que vous ayez les droits). 

 
Vous pouvez mettre une photo du bureau ou de vos moniteurs, guides, accompagnateurs... s'ils n'ont pas de bureau. 

 

Autres multimédias 

PDF 
Vous pouvez également mettre un fichier PDF sur votre fiche si vous plaquette de présentation ou un dépliant avec 
tous les produits proposés. 
Si les infos périment, pensez à renseigner une date limite de publication 
Ajouter un fichier si votre PDF fait moins de 1 Mo 
Ajouter un lien si votre fichier pèse plus de 1 Mo et mettre un lien sur le fichier hébergé sur vos serveurs. 


