
Bon de commande 2020 

Marque Tourisme & Handicap 

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 :  ………………………………………………………………………………………………..…………..…………..…………..…… 

Détaillez le type d’activité : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2/ Identification du demandeur   

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

3/ Capacité d’accueil  

□ ERP (Etablissement recevant du public 

de plus de 15 personnes) 

□ Autre (Etablissement d’une capacité 

inférieur à 15 personnes) 

Précisez la capacité d’accueil :  

…………….. personnes 

Cadre réservé à I & D Tourisme 

 

Numéro de Dossier : ……………………………………….…                   Date de prise de Rdv : …………………………………………………...                                                                    

4/ Type de structures  

□ Hébergement    

□ Information touristique 

□ Loisir    

□ Restaurant 

□ Visite 

5/ Aménagements  
réalisés pour les  
déficiences suivantes  
 
□ Mental    

□ Visuel 

□ Auditif    

□ Moteur 



6/ Prestation souhaitée 
 
□ Accompagnement pour l’obtention de la marque Tourisme & Handicap 
 
Ce service comprend une visite de l’établissement avec un chargé de mission formé à la certification pour la 
marque. A l’issue de la visite, un rapport de préconisations est remis afin de répondre aux cahiers des 
charges de la marque Tourisme & Handicap. 
 

□ Visite de contrôle pour l’obtention de la marque Tourisme & Handicap 
 
Ce service comprend la visite de contrôle de l’établissement avec un chargé de mission formé à la  
certification pour la marque. Les grilles de critères sont complétées sur la plateforme nationale GMTH en 
vue d’un passage en commission régionale. Les dossiers présentant des manquements aux critères, et qui 
ne sont pas compensés, seront mis en attente le temps de la réalisation des aménagements nécessaires. 
La visite de contrôle est déclenchée suite à l’inscription de l’établissement sur la plateforme nationale 
GMTH : www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/application-gmth-0  

7/ Tarifs  

 Accompagnement pour l’obtention de la marque Tourisme & Handicap 
 

□ 100€ TTC pour les meublés de tourisme (article D. 324-1 du code du tourisme). 

□ 150€ TTC pour tout autre établissement. 

 

 Visite de contrôle pour l’obtention de la marque Tourisme & Handicap 
 

□ 150€ TTC pour tout établissement. 

 
Merci de joindre un chèque* avec votre demande 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 Tourisme & Handicap. 
 
 

Nom et signature du demandeur : 

*Le chèque sera encaissé à l’issue de la visite. 


