
 

Bon de commande d’une visite en vue de  

l’obtention de la marque Accueil Vélo - 2019 

Coordonnées de facturation (si différentes de celles de l’établissement)  

Nom / Prénom / Raison sociale :  ………………………………………………….. ............................................................  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. ..............................................  

Code postal :  ............................................ Commune : …………………………………..…………………………………………. 

1/ Identification de l’établissement concerné par la marque 

Raison Sociale : ………….………………………………………………………………………………………...…………..…………..………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………..….…………..…………..…………..…………. 

Code postal :  …………..…………..…………..… Commune :  …………..…………..…………..…………..…………..…………..….. 

Téléphone :  …………..…………..…………..….. Téléphone portable :…………………………… .......................................  

E-mail:  ……………….………………………………………………………………………………………..…………..…………..…………..……. 

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

2/ Identification du demandeur   

 
□ Madame  □ Monsieur  □ Madame, Monsieur    
 
Nom(s) / Prénom (s) :   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………... 
  
Qualité (préciser propriétaire(s), gérant(s), …) :   
 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

REPARATEURS PROFESSIONNELS DE VELOS 

3 / Prérequis pour obtenir la marque 
 
Veuillez nous fournir les pièces justificatives pour chaque point mentionné ci-dessous 
 
Votre établissement est-il situé à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable balisé (voir cartes ci-joint)  ? □ 
Oui  □ Non          
 
Si oui, le(s)quel(s) ?  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Êtes-vous titulaire d’un Certificat  de Qualification Professionnelle ?    □ Oui  □ Non   
 
Si oui, lequel ?  ………………………………………………………………………………      

Cadre réservé à I&D Tourisme : 

Date de RDV : N° de Dossier  : 



 

4/ Tarifs  

Coût de la visite = 90 € TTC pour 3 ans  

Inclus:  la visite de contrôle, un kit de communication, le droit d’utilisation de la marque et l’intégration au 

réseau « Accueil Vélo Haute-Savoie ». 

Par dérogation, pour les 3 premières années du déploiement de la marque en Haute-Savoie, le Conseil 

Départemental de Haute-Savoie apporte son soutien à hauteur de 110€ (le montant de l’adhésion étant 

fixé par France Vélo Tourisme à 200 € pour 3 ans). 

 
Veuillez nous indiquer vos disponibilités pour le rendez-vous (visite 1h30) :  
 
…………..……………………………………………………….………………………………….………………………………….……………………… 

 
 

La demande de visite sera prise en compte à réception par Innovation & Développement Tourisme du 
dossier complet (chèque et bon de commande). Toute visite annulée moins de 48 heures ouvrées avant 
le rendez-vous fixé avec nos services peut être facturée. 

 
Merci de joindre un chèque avec votre demande de classement à l’ordre  

d’Innovation & Développement Tourisme  
et de nous les faire parvenir à :  

Innovation & Développement Tourisme 
20 avenue du Parmelan - 74000 ANNECY 

Téléphone : 04.50.45.95.54    E-mail : rdublet@idt-hautesavoie.com 
 

 
Fait à :  ..........................................................  Le :  ............................................................................  
 
 
□ Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et modalités de la visite de contrôle pour l’obtention de la 
marque Accueil Vélo. 
 
□ Je m’engage à respecter le réglement d’usage de la marque collective Accueil Vélo. 
 
 
Nom et signature du demandeur : 


