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Nom de la manifestation *

Importance de votre événement

Adresse

Dates de la manifestation

Début * Fin * Heure de début Heure de fin Complément

 Ajouter une date

Description de votre manifestation

Portée  *

Participants
attendus

Visiteurs attendus

Adresse 1 

Adresse 2 

Adresse 3 

Commune *

Saisir le lieu précis où se déroule l’événement seulement si nécessaire (si l'adresse n'est pas suffisante). 
Ex : Espace culturel / Place du village / Salle des fêtes / Esplanade du lac...

Lieu précis

Merci de préciser au minimum une date.

jj/mm/aaaa jj/mm/aaaa --:-- --:--

Type de
manifestation

-

Catégories de
manifestation

Vous pouvez sélectionner 3 catégories maximum

Thèmes de
manifestation

Descriptif court  
255 caractères max.
*

Descriptif détaillé


Dispositions
spéciales COVID
19 

OUTDOOR FESTIVAL 06 - GUIDE DE SAISIE

Vous saisissez le titre de l'expérience/activité et indiquez le nom de l'organisme qui la propose 
Exemple : Sortie Canyoning proposée par Club Canyon 06

 expérience/activité

Vous sélectionnez Portée départementale

Ne pas saisir Ne pas saisir

Vous pouvez rentrer plusieurs dates avec différentes heures

 expérience/activité

Texte libre

 expérience/activité

Vous sélectionnez 1 type

Vous pouvez sélectionner plusieurs thèmes

Vous présentez votre expérience/activité de façon synthétique

Merci de préciser le ou les niveaux parmi ces 6 catégories : Kids, Famille, Découverte, Bien-
être, Intense, Expert. Merci également de compléter votre descriptif : conseils/consignes 
particulières (âge, poids, taille mini.)

Ne pas saisir 

Vous saisissez l'adresse de l'activité/expérience (pas l'adresse de l'organisme)
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Moyens de communication

Type * Coordonnée * Complément

Téléphone 00 00 00 00 00

Mél xxx@yyyy.zz

Site web (URL) http://www.xxx.zzz

 Ajouter une ligne

Réservation

Contacts organisateurs *

Fonction Prénom Nom Mail Téléphone

- xxx@yyyy.zz 00 00 00 00 00

 Ajouter un contact

Tarifs

Type de tarif Mini € (à partir de...) Maxi € (jusqu'à...) Précisions tarifs

Types de Clientèle

Accessibilité 
Accueil des personnes
en situation de
handicap

Documentation disponible en braille
Personnel d’accueil sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap
Non accessible en fauteuil roulant Accessible en fauteuil roulant en autonomie
Accessible en fauteuil roulant avec aide Absence de marches Site, bâtiment totalement accessible
Site, bâtiment partiellement accessible Prestations adaptées pour déficience auditive
Prestations adaptées pour déficience mentale Prestations adaptées pour déficience visuelle
Prestations adaptées pour déficience motrice

Merci de préciser au moins un moyen de communication (Mail, téléphone...) : ils seront diffusés sur les supports de
communications (sites web, brochures...)

Nom de
l'organisme

URL de réservation 
http(s)://...

https://...

Merci de préciser au moins une adresse mail (de préférence) et/ou un numéro de téléphone : en cas de questions, nous
pourrons prendre contact avec l'organisateur grâce à ces informations.

Gratuit pour les
visiteurs

Attention : chaque type de tarif n'est utilisable qu'une fois. Si vous avez plusieurs "pleins tarifs", précisez la plage mini-maxi sur
une seule ligne.

Ne pas saisir

Vous remplissez l'URL uniquement si vous faites la réservation en ligne

Seuls le numéro de téléphone et le site web seront affichés sur le site web

Le participant ne paie pas le tarif de l'activité/expérience et l'encadrement.
Il peut y avoir néanmoins une charge supplémentaire comme la location de matériel 
ou la restauration/l'hébergement. Vous pouvez le préciser dans cette partie
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Type de tarif Mini € (à partir de...) Maxi € (jusqu'à...) Précisions tarifs

-

 Ajouter un tarif

Photos

Votre photo Titre Copyright

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

 Ajouter une photo

Organisateur

Vous devez cocher la case "Je ne suis pas un robot" pour pouvoir enregistrer

reCAPTCHA
Je ne suis pas un robot

Con�dentialité  - Conditions

€ €

Complément sur
les tarifs

Modes de
paiement

Apple Pay Carte bancaire/crédit Coupon Sport ANCV Chèque Chèque Lire
Chèque Vacances Chèques Vacances Connect E-CESU Espèces Pass-Cultura Pass culture
Paiement sans contact Twint Union Pay

Vos photos doivent être libres de droit et de bonne qualité (si possible, 1200px de largeur minimum). 
Une fois publiées, elles pourront être diffusées sur différents supports (sites Internet, brochures...) : assurez-vous d'avoir tous les
droits nécessaires, et précisez le Copyright si besoin. 
 Plus d'informations ici.

Vous pouvez laisser un message ci-dessous : il sera communiqué à votre office de tourisme, mais ne sera pas publié. 
Merci de préciser l'organisateur de la manifestation (association ABC...).

Commentaire privé

Vous devez mettre 1 photo libre de droit , en format HD, avec le copyright. Votre photo 
peut être diffusée sur différents canaux autre que le Outdoor Festival 06

QUELQUES INFORMATIONS A NOTER
- Vous devez remplir une fiche par activité. 
Si vous proposez 3 activités, vous devrez donc remplir 3 fois ce questionnaire.
- Vos données sont intégrées dans Apidae Tourisme, base de données touristique collaborative entre les 
Offices de Tourisme azuréens. Vos données sont ainsi partagées par tous d'où l'importance de bien saisir vos 
informations et de mettre un ou plusieurs visuels libres de droit.
- Toute activité présentée sans visuel ne sera pas affichée sur le site web de l'Outdoor Festival 06.

MODALITES
 - La programmation officielle sera publiée début avril sur une plateforme dédiée.
- Les réservations se feront directement auprès des organismes qui auront déposé le ou les formats 
d’expérience.
Ces formats d’expériences sont proposés à titre gratuit* et ne peuvent donner lieu à un paiement de la part 
du participant. Seuls les frais annexes de location de matériels (combinaison, baudrier..), hébergement, 
restauration peuvent être demandés aux participants.
*Le Festival Outdoor propose que l’accès à l’expérience, c’est-à-dire l’encadrement soit pris en charge par la
structure dépositaire.
- Le Département s’autorise le droit de ne pas retenir une expérience qui ne remplirait pas les conditions et 
les objectifs visés de la manifestation.

Vous pouvez nous laisser un commentaire si besoin

Vous pouvez saisir un texte expliquant un éventuel supplément tarifaire concernant 
votre activité/expérience

https://www.apidae-tourisme.com/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/
https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/360000825391-Saisie-l-onglet-multim%C3%A9dias-Zoom-sur-les-illustrations#tailleimages
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