ANIMATIONS 2020
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Fiche à compléter et à nous retourner jusqu’au vendredi 17 janvier 2020
Par mail : tourisme@lelacdevassiviere.com / Par courrier : Office de Tourisme Auphelle 87 470 Peyrat le Château

Merci de compléter une fiche par animation
Date de l’animation (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’animation (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu (commune, rue, lieu-dit, etc) (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………
Horaires de l’animation (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu précis de rendez-vous / Salle (*) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Réservation :  oui  non /

Téléphone Renseignement/Réservation (*) : ……………………………………………

Tarifs (*) :  Payant / Adultes : ………………………………… Enfants : ………………………………………

 Gratuit

Equipement personnel nécessaire : …………………………………………………………………………………………………………………………
Accessibilité personnes handicapées :  oui  non
Nom et qualification de l’animateur/accompagnateur : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descriptif de l’animation (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Critères obligatoires

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom
et adresse de l’organisme organisateur : …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Président(e) : ……………………………………………………………………… Nom du Contact : ……………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………….

Mail : ………………………………………………………………………………….

Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La base de données régionale LEI (Lieu d’Echange et d’Information)
Les Offices de Tourisme et l’ensemble des organismes touristiques collaborent ensembles à la constitution d’une base
de données d’informations touristiques, le LEI : il permet de répondre à toutes les demandes d’information
touristique du grand public et des professionnels, en amont comme pendant le séjour. Il est la source de
nombreuses éditions papier et de près de 150 sites internet et applications mobiles dont ceux des Offices de
Tourisme, des Agences Départementales de Tourisme, du PNR de Millevaches, etc. Ce référencement est gratuit.
Pour une diffusion la plus large possible de vos animations/événements, il est indispensable d’être référencé dans
le LEI et de communiquer vos mises à jour à l’Office de Tourisme.

La structure organisatrice :
-

Certifie avoir en sa possession une attestation d’assurances concernant sa responsabilité civile
S’engage à assurer la prestation décrite dans cette fiche de renseignement et annoncée dans les agendas
S’engage à obtenir les autorisations nécessaires lorsque l’animation implique le passage dans une propriété
privée
Transmet des photos au format numérique légendées, avec le crédit photo (si vous n’êtes pas le photographe,
vérifiez la cession du droit d’auteur et assurez-vous que les photos sont bien libres de droit. Sans photo(s), vos
animations ne remonteront pas sur les sites internet de certains partenaires.

Les CGU (Conditions Générales d’Utilisation)
Chaque fournisseur d’informations qui répondra aux questionnaires de mise à jour annuelle et qui
transmettra des informations sur ces animations tout au long de l’année 2020 doit signer les CGU, dont
vous trouverez un exemplaire simplifié en pièce jointe.
 En signant ces CGU (cocher la case pour accord)
- Vous reconnaissez que vos informations sont intégrées par un membre du réseau LEI et qu’elles sont
utilisées et diffusées librement et gratuitement sur les sites des membres du réseau LEI (CRT,
CDT/ADT et OT) et sur la plateforme nationale Datatourisme.fr
- Vous déclarez détenir sur les créations (textes et photos) tous les droits nécessaires à leur utilisation
et vous reconnaissez céder les droits de diffusion de tous les éléments fournis (obligation pour des
réutilisateurs de mentionner la paternité).
Les Membres du Réseau LEI s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement
de données à caractère personnel : la loi "informatique et libertés" du 21 juin 2018 et le règlement européen
du 25 mai 2018 dit “règlement européen sur la protection des données” ou RGP.
Nos partenaires se réservent le droit de sélectionner les animations suivant des critères qui leur sont propres.
Comptant sur votre collaboration, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nom/Prénom du responsable
Date
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Office de Tourisme Le lac de Vassivière - Auphelle - 87 470 Peyrat le Château
05 55 69 76 70 / tourisme@lelacdevassiviere.com / www.lelacdevassiviere.com

