
A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14  route de Thonon – 74390 Châtel. Par mail : webmaster@chatel.com 

Questionnaire aux  Commerces 
Nom de l’établissement : 
Téléphone Téléphone portable 

Site web (URL) Site internet mobile 

Page facebook Twitter 

Tripadvisor 

Mél

Adresse

74390 Châtel

Responsable :

Présentation : 
Descriptif : Merci de nous fournir un descriptif  Général de votre établissement d'une longueur maximum de 800 caractères, 
en français et en anglais (et si possible en néerlandais) 

Descriptif été (optionnel) 

Merci de nous fournir un descriptif  été de votre établissement d'une longueur maximum de 800 caractères, en français et en anglais (et si possible en néerlandais) 



A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14  route de Thonon – 74390 Châtel. Par mail : webmaster@chatel.com 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Prestations 

non

Descriptif hiver (optionnel) 

Merci de nous fournir un descriptif  hiver de votre établissement d'une longueur maximum de 800 caractères, en français et en anglais (et si possible en néerlandais) 

Modes de paiement : 

 Langues parlées : 

Autres :

Animaux acceptés : oui 

Conditions d'accueil des animaux :

Avec supplément : oui non

Stationnement et accessibilité

Parking couvert

Parking payant     

Parking privé     

Parking autocar      

Parking à proximité

Non accessible en fauteuil roulant

Accessible en fauteuil roulant en autonomie 

Accessible en fauteuil roulant avec aide

Site, bâtiment totalement accessible    

Site, bâtiment partiellement accessible



A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14  route de Thonon – 74390 Châtel. Par mail : webmaster@chatel.com 

Type de commerce :

Institut de beauté  

Esthéticienne   

Parfumerie   

Prothésiste ongulaire     

Salon de coiffure

Bricolage 

Droguerie       

Quincaillerie   

Décoration / Ameublement 

Loisirs créatifs / Mercerie   

Accessoires pour la fête 

Librairie / papeterie   

Photographie   

Presse     

Electroménager      

Informatique   

Jeux et jouets   

Magasin de sports    

Téléphonie    

Magasin de lingerie    

Magasin de chaussures   

Maroquinerie  

Vêtements  adultes

Vêtements enfants     

Vêtements de sports      

Articles de pêche   

 Bijouterie fantaisie / Accessoires de 

mode  Clé minute   

Souvenirs   

Tabac

Massages / Modelages Consigne

Services :

Intervient à domicile

Dépôt de gaz      

Dépôt de journaux        

Dépôt de pain

Location de draps

Location de linge     

Location de matériel pour bébés et enfants

Location de matériel pour personnes handicapées

Périodes et horaires d'ouvertures

Date de début Date de fin Jour(s) de fermeture Horaires

Photos

Merci de nous fournir des photos de grande taille par mail, usb, CD...

Les informations fournies dans ce questionnaire sont potentiellement publiées et seront centralisées dans la base Apidae. 
Elles pourront être exploitées par différents partenaires.

Merci de votre collaboration

Fait le : Signature :
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