BON DE COMMANDE DE VISITE
Label Accueil Vélo
à renvoyer à ADT
Hôtel du Département – Place du quartier blanc -67964 STRASBOURG Cédex
Sandrine.sehr@adt.alsace

Adhérent à l’office de tourisme de :
Nom et prénom
Qualité Propriétaire

Mandataire Exploitant

Adresse : N°

rue

Code postal :

Ville

 (domicile) :

Gérant

(Portable) :_______________________________

@ : (adresse mail)
Site internet :
Si le propriétaire n’est pas sur place, merci de nous indiquer, au verso, les coordonnées de la personne à contacter pour la visite.

Je soussigné, _____________________________________________________________________________________
1°) atteste par la présente avoir pris connaissance :
-

Du référentiel « Accueil Vélo » correspondant à ma structure

oui non

-

Du guide pratique national comprenant le règlement d’usage de la marque

oui non

2°) m’engage à :
-

Respecter les critères et mettre en œuvre les services décrits dans le référentiel

oui non

-

Mettre en œuvre tous moyens permettant de promouvoir la marque « Accueil Vélo »

oui non

-

Fournir à l’organisme évaluateur un document cartographié représentant l’accès cyclable
sécurisé permettant de rejoindre son établissement depuis l’itinéraire cyclable majeur

oui non

-

Fournir à l’organisme évaluateur toutes données permettant de suivre l’évolution (fréquentation,
origine, remarques, réclamations..)

oui non

3°) autorise l’organisme évaluateur à prendre des photos de ma structure et à les utiliser

oui non

4°) accepte la présence de l’office de tourisme local

 oui non

6°) autorise la publication de mes données sur les sites Alsace à vélo et France Vélos tourisme

oui non

7°) atteste avoir été informé que
La cotisation comprend :
►
►
►
►
►
►

le déplacement de l’évaluateur et la visite sur place
l’instruction du dossier et les conseils apportés
l’édition de la grille et de l’engagement
l’envoi de la plaque ou vitrophanie
la mise en ligne
l’intégration au réseau

8°) Demande la visite de labellisation « Accueil Vélo » pour la ou les structure(s) indiquée(s ) au verso
9°) Souhaite apposer  une vitrophanie (14 cmx21 cm) /  un panonceau (25,5 cmx17 cm)

SIGNATURE
Fait à ................................................

Le ....................................................

Personne à contacter pour la visite si différente

Nom et prénom :

(domicile) :

@ : (adresse mail)

(Portable) :

VISITE:
Vos disponibilités

Lundi
Matin-Après midi

Mardi
Matin-Après midi

Mercredi
Matin-Après midi

jeudi
Matin-Après midi

Vendredi
Matin-Après midi

Dates possibles
Dates à éviter

Nom de la 1ère structure concernée par le label _____________________________________________________
Catégorie :
 Hébergement ( Hôtel,  Camping,  Chambres d’hôtes,  Insolites,  Meublés,

 autres……………………………………………………………………..……………………………..)
 Loueurs de vélos –  Réparateurs –  Offices de Tourisme –  Restaurants –
 Site ( musées,  parc de loisirs,  port, châteaux,  autre ……………………………………………………………..)
Classement :  Non classé  1  2  3  4  5ou

Label :  Clévacances  Gîtes de France  Logis
Autre :

Ou
Qualification
:
Adresse :
CP :

__________________________________________________________________________________
__________

VILLE :

Distance de l’itinéraire cyclable

Nom de l’itinéraire

Nom de la 2ème structure concernée par le label :____________________________________________________
Catégorie :
 Hébergement ( Hôtel,  Camping,  Chambres d’hôtes,  Insolites,  Meublés,

 autres……………………………………………………………………..……………………………..)
 Loueurs de vélos –  Réparateurs –  Offices de Tourisme –  Restaurants –
 Site ( musées,  parc de loisirs,  port, châteaux,  autre ……………………………………………………………..)
Classement :  Non classé  1  2  3  4  5ou

Label :  Clévacances  Gîtes de France  Logis
Autre :

Ou
Qualification
:
Adresse :
CP :

__________________________________________________________________________________
__________

Distance de l’itinéraire cyclable

VILLE :
Nom de l’itinéraire

