
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 moniteurs indépendants
 et guides 

Téléphone portable 

Site internet mobile 

Twitter 

Mél

Nom : 

Téléphone 

Site web (URL) 

Page facebook 

Tripadvisor 

Adresse

74390 Châtel

Responsable :

Présentation : 

Descriptif : Merci de nous fournir un descriptif  en français et en anglais (et si possible en néerlandais) 

Nom

Adresse

Pièces justificatives à joindre impérativement

L’inscription en mairie en ayant signé à la convention tripartite de partenariat entre la SAEM, La commune et les Moniteurs de ski. 

Autre condition :

Et ne pas être intégré à une école de ski.



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 

Modes de paiement : 

 Langues parlées : 

Autres :

Biathlon

Free ride 

Freestyle  

Handiski  

Héliski    

Jardin des neiges  

Monoski    

Ski acrobatique   

Ski alpin

Ski de randonnée   

Ski nordique    

Ski raquettes    

Skwal    

Snowboard  

Splitboard       

Télémark

Parapente

Nouvelles glisses hiver   

Raquettes

Alpinisme  

Escalade    

Via ferrata

Cascade de glace   

Randonnée sur glacier

  Ski alpin assis

  Ski de fond assis

  Parapente assis

Sports adaptés pour personnes handicapées 

Tarifs

Fait le : Signature :

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

Merci de nous fournir des photos de grande taille (par mail, CD,USB....) en indiquant le crédit photo et la date limite de publication si il y a lieu.

Photos

En tant qu'adhérent à Châtel Tourisme, vous receverez automatiquement les newsletters aux adhérents, les communications de Châtel Tourisme et les 
demandes de renseignements.  Si vous souhaitez recevoir également les bulletins météo quotidiens, merci de cocher les cases ci-dessous

Saison d'hiver PrintempsSaison d'été Automne
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