LES SERVICES IDT 74
MARQUE TOURISME & HANDICAP

Vous êtes porteur de projet, vous voulez attirer de nouvelles clientèles et rendre accessible
votre établissement en vue de l’obtention de la Marque Tourisme & Handicap. Quel que soit
l’état d’avancement de votre projet, Innovation et Développement Tourisme vous accompagne
dans chaque étape de votre projet.
Choisissez votre formule :

Projet
OUI

Ma
candidature

Je connais les
critères ? Je
suis prêt ?

Demande
Initiale

NON
Demande de
Renouvellement
et/ou Evolution

Je demande mon
évaluation
(BDC Evaluation
Marque)

Je demande un
accompagnement
(BDC Accompagnement
Marque)

Vous choisissez la formule Accompagnement :
L’accompagnement permet d’être prêt pour la visite d’évaluation en bénéficiant des conseils
avisés de nos évaluateurs. En aucun cas l’accompagnement ne permet de porter le dossier
en commission. C’est une étape facultative qui permet un gain de temps dans l’accès à la
Marque.
Demande
Accompagnement

Envoi BDC
accompagnement
Marque + chèque
à IDT

Sur devis

OUI
NON

Prise de
RDV

Visite
d’accompa
gnement

J’ai besoin d’une
contre-visite ou d’un
suivi complémentaire

IDT74 m’envoie le
CR détaillé sous 1
mois

IDT74 assure le
suivi du dossier
pendant 6 mois

Je prends le temps de me
mettre en conformité et je
recontacterai ultérieurement
IDT74 pour mon évaluation

Demande
Evaluation
1

J’ai réalisé toutes les
mises en conformité,
je suis prêt pour
l’évaluation
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Vous choisissez la formule Evaluation :
Votre projet est prêt et/ou vous avez réalisé l’accompagnement avec nos services et souhaitez
aller au bout de la démarche d’obtention de la Marque.
C’est la même procédure dans le cadre d’une demande initiale, d’une demande de
renouvellement ou d’évolution de la Marque.
L’ensemble de la procédure doit être clôturée dans un délai maximum d’un an à partir de la
date de l’évaluation. Toute demande ne respectant pas ce délai, sera portée en l’état en
commission territoriale et recevra son refus d’attribution par notification officielle.

Envoi BDC
Evaluation
Marque + chèque
à IDT
Demande
d’Evaluation
(

Je crée mon
compte candidat
sur GMTH et
j’inscris mon
établissement (le
cas échéant)

Prise de
RDV

Visite
d’évaluation

J’ai besoin d’une
contre-visite ou d’un
suivi complémentaire :

IDT74 m’envoie la
fiche de synthèse
sous 1 mois

Je me mets en
conformité : délai 3
mois reconductible 1
fois

Sur devis

Refus
d’attribution
Notification de la
commission
Accord : la Marque
est attribuée pour
5 ans

2

Passage en
commission
territoriale

J’ai réalisé toutes les
mises en conformité,
je suis prêt pour
l’évaluation
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