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Cette fiche doit obligatoirement être remplie et jointe à la feuille de prestations de services 2020 
 

Déclaration sur l’honneur 
 

Je soussigné(e), ..................................................................................... (nom et prénom) 
 
représentant(e) légal(e) de ...............................................................................................  
(raison sociale de l’établissement)  
 
sis ................................................................................................................................... 
(adresse de l’établissement) 
 
déclare que mon établissement est en règle au regard des obligations légales et réglementaires. 
 
Le cas échéant, précisez : 
 
Pour les meublés et chambres d’hôtes, date de déclaration en Mairie : ...../...../..... 
N° SIRET........................................................................................... 
 
N° RCS …………………………………………………………………………………………. 
 
Pour les activités de loisirs :  
N° Agrément Jeunesse et Sport ………………………………………………………. 
 

Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 
cf. www.sirtaqui-aquitaine.com 

 

 J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales d’Utilisation (CGU). Les Conditions Générales 
d’Utilisation sont consultables sur le site : www.sirtaqui-aquitaine.com 
 
 J’ai lu et je n’accepte pas les Conditions Générales d’Utilisation (CGU). Les Conditions Générales 
d’Utilisation sont consultables sur le site : www.sirtaqui-aquitaine.com 
 
 
 

Diffusion de mes données à des tiers partenaires privés du réseau SIRTAQUI 
cf. www.sirtaqui-aquitaine.com 

 
 J’accepte que mes données soient diffusées à des tiers partenaires privés du réseau SIRTAQUI pour 
faire l’objet d’une promotion gratuite sur leurs supports 
 
 Je n’accepte pas que mes données soient diffusées à des tiers partenaires privés du réseau 
SIRTAQUI pour faire l’objet d’une promotion gratuite sur leurs supports 
 
 
Fait à                                        le                                                          Signature 
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VOTRE VISIBILITE SUR INTERNET !  
 

  
Votre Office de tourisme local saisit votre offre touristique dans cette base de 
données touristique de notre région.  
 
Cette base alimente d’autres sites internet et annuaires.  
 
Par la saisie de votre offre, votre office de tourisme vous garantit ainsi une 
visibilité potentielle décuplée auprès de :  
 
> 2 millions de personnes visitant les sites du Comité Régional du Tourisme, 
du Comité Départemental du Tourisme de la Gironde et des Offices de 
Tourisme de Gironde  
> Plus de 300 000 internautes sur www.wooel.com (prononcer welcome)  
> 12 millions de personnes sur www.id2sorties.com  
> 360 000 personnes sur www.ideoguide.com  
> 4 130 000 personnes sur www.tourisme-animations.fr  
> 40 millions de visiteurs uniques sur www.gralon.net  
>Utilisateurs des sites mobiles et applications  

 bordeauxwinetrip.com 

 vacances-vignobles.com 

  tourisme-gironde.mobi  
 
Les données alimentent également l’agenda de l’été du site Sud-Ouest et les 
suppléments papier (Brocantes et vide-greniers, Sud-Ouest Gourmand)  
 
Une visibilité accrue auprès de tout un public de clients, habitants, voisins 

ou touristes ! 
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