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FORMULAIRE DE DEMANDE DE DIFFUSION DES DONNEES
Interlocuteur SITLOR :

Date de la demande :

Nom de la société ou de l’organisme :
Forme juridique
Capital en euros
Lieu du registre du commerce et des
sociétés
Numéro d’immatriculation RCS

Coordonnées :
Adresse1
Adresse2
Code postal
Commune
Tél
Mail
Site web
Nom du référent dans l’organisme
Tél du référent
Mail du référent

Secteur d’activité : (code APE)
…………………………………………………………………………………………
Votre activité est-elle commerciale : oui

 non

Si oui, expliquer votre fonctionnement et vos objectifs :
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Description du projet de diffusion :
-

Objectifs :

-

Cibles visées (grand public, décideurs économiques, presse etc.)

Utilisation des données :
 Commercial

 promotionnel

Support de destination:
 Intranet

 Borne interactive

 Internet

 Support papier (envoyez support papier)

 Serveur vocal

 Support audiovisuel

 Autre, précisez :

 Site mobile

Nom du support, précisez :……………………………………………………………......................
Indiquez l’url ou arborescence prévisionnelle du futur site : …………………………………….
Présentation (public, thème, tirage ou fréquentation,…) :

Délai de mise en œuvre :
Prestataire mettant en œuvre le
projet (si différent du Diffuseur):
Nom du référent - Prestataire
Tél du référent - prestataire
Mail du référent - prestataire
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Format d’export des données :
 Flux XML

 Fichiers CSV

 Flux RSS

 TourinFrance V3

 Marque blanche

Secteur géographique des données:
 Local, précisez les communes : Ex : Communauté de communes de… ……………
 Meurthe et Moselle
 Meuse
 Moselle
 Vosges
 Autre, précisez :
Nature des informations diffusées (Merci de vous référer au Catalogue des Données)
Cocher SVP les types souhaités
Activité Culturelle
Activité nautique / fluviale
Activité sportive / Détente
Animation - Manifestation
Produit – Spécialité du terroir
Métiers d’art et de l’artisanat
Musée
Parc et jardin
Site - monument
Itinéraires / Circuits
Sites techniques et industriels
Patrimoine naturel
Activités neige
Domaine alpin
Domaine nordique
Thermalisme
Chambre d'hôtes
Hébergement collectif (auberge de jeunesse, centre de vacances, CIJ, centre sportif,
gîte de groupes, maison familiale et village vacances, refuge de montagne)



















Hôtel
Hôtel-restaurant
Aire de services ou d'accueil camping-car
Aire naturelle
Parc résidentiel – Locatif de plein air
Terrain de Camping
Meublé
Résidence de tourisme
Résidence hôtelière
Ferme Auberge
Goûter à la ferme
Restaurant d’hôtel
Restaurant
CDT
CRT
OT
Autres organismes
Lieux de sortie
Lieux d’affaires - réceptions























