Informations concernant la loi Européenne RGPD :
« Les informations que nous collectons dans la Base Apidae sont nécessaires au Réseau Apidae et aux
diffuseurs pour communiquer vos Offres Touristiques et les diffuser auprès de tout public intéressé ou à la
recherche d’informations touristiques. Cette diffusion s’inscrit dans une mission de service public de
valorisation du territoire touristique concerné et profite à la société de façon générale, qu’il s’agisse des
acteurs économiques du tourisme que des citoyens qui recherchent de l’information touristique. Par exemple,
votre nom et vos coordonnées peuvent être nécessaires pour que le public vous contacte, pour effectuer une
réservation, obtenir des informations complémentaires sur vos Offres Touristiques. Parce que ces
informations sont le plus souvent des informations que vous rendez publiques et/ou qu’il s’agit d’informations
en lien avec une activité associative, commerciale ou professionnelle, nous considérons que leur utilisation et
leur diffusion ne porte pas atteinte à vos droits et libertés. »

Nous vous invitons à regarder et vérifier vos informations sur le site :
http://www.apidae-tourisme.com/

PUIS
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ENSUITE

QUOI : Mettre le nom de votre structure / prestation
OU : Indiquer « PASSY »
PUIS « RECHERCHER »
ENFIN Vous serez redirigé sur la page de votre Structure / prestation, et vous pourrez nous indiquer les éléments à
rajouter / supprimer directement sur le site

Dans la barre de menu en haut à gauche.
Ou nous le signaler sur info@passy-mont-blanc.com

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité sur le site de l’Office de Tourisme de Passy : www.passy-montblanc.com, concernant l’utilisation de vos données personnelles.

Dans le cadre de la marque Qualité Tourisme, que nous avons renouvelé le 20 Juillet 2018, nous aimerions connaître votre
position envers le développement durable. Il s’agit d’avoir une vision globale de nos pratiques durables sur l’ensemble du
territoire. Veuillez s’il vous plait remplir le questionnaire suivant.

L’équipe de l’Office de Tourisme vous remercie pour votre implication.
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Réponses possibles : Oui : 1 Non : 0

Environnement :
•
•
•
•
•

A chaque nouvel achat, privilégiez-vous des équipements économes en énergie et en eau ? Pensezvous aux énergies renouvelables ?
Analysez-vous vos consommations d’année en année ? (eau, énergie, déchets…)
Pensez-vous à limiter tous les supports papiers et à privilégier les supports numériques ?
Pensez-vous à informer les touristes sur les moyens d’accéder à votre structure par des modes de
transports doux ? Par quels moyens essayez-vous de les sensibiliser ?
Pensez-vous au réemploi et au recyclage ? (sensibilisation visiteurs et salariés) : politique interne de
l’entreprise ?

Social :
•
•
•
•
•

Proposez-vous des tarifs préférentiels favorisant l’accès à toutes les catégories sociales ?
Adaptez-vous les moyens de paiement facilitant l’accès aux vacances et aux loisirs à toutes les
catégories sociales (chèques vacances…) ?
Votre établissement est-il adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite ?
Votre personnel est-il formé à l’accueil des personnes en situations d’handicap (si oui, pour quelle
déficience ?) ?
Etes-vous implanté sur un territoire concurrentiel ? Etes-vous conscients des demandes de vos
clientèles ?

Economie :
•
•
•
•
•
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Collaborez-vous avec d’autres entreprises (associations, PME, industriels) ? --> si oui, cela permettra
de favoriser votre engagement sur les 2 autres piliers.
Mettez-vous en avant les producteurs locaux lors d’événements ?
Valorisez-vous votre territoire en vendant ses richesses et ses patrimoines au quotidien (bâti, culture,
gastronomie) ?
Ajustez-vous le poste de chaque salarié à ses compétences afin d’augmenter la créativité et le plaisir
au travail et ainsi augmenter sa productivité ?
Avez-vous établi un plan de formation visant à la professionnalisation et à la valorisation des
compétences des salariés ?

