
FICHE REPONSE TYPE POUR LES « AMBASSADEURS » CONFIRMANT 

LEUR PARTICIPATION 
 
Vous avez accepté d’accueillir, d’ouvrir vos portes au public lors du week-end « Wallonie, Week-ends 
Bienvenue » les 18 et 19 juin prochains à Meix-devant-Virton et Tintigny. Nous vous en sommes très 
reconnaissants. Votre participation sera déterminante pour le succès de l’opération. Pour mieux nous aider dans la 
préparation de ce projet, nous aimerions que vous réfléchissiez d’ores et déjà aux questions suivantes et de nous 
transmettre ce questionnaire à l’adresse ci-dessous. 
 
Veuillez nous transmettre également une photo représentant votre activité (format Jpeg 300 Dpi). 
Merci 

* : champs obligatoires 
(En majuscules S.V.P)  
 
Nom de l’organisme ou de la firme* …………………………………………………………………….………………………………… 
 
Nom de la personne de contact*……………………………………………. Tél*.………………………………………………………... 
 
Fax : …………………………………………..       GSM* :……………………………………………………………………. 
 
E-mail*……………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse de contact* (courrier) 
 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
Adresse de l’activité* 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quel type » d’ambassadeur »  êtes-vous précisément ? 

 

 initiateur d’activités 

 classe moyenne ou entreprise 

 service public 
 

 association 

 artistes 

 particuliers 

 autres 
 

 
Activité proposée ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Résumé de son contenu, de ce que les visiteurs pourront voir concrètement (en majuscules S.V.P)* 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Votre animation aura lieu / votre espace sera ouvert : (biffer les mentions inutiles) 
 
le samedi ET le dimanche de 10h à 18h*   OUI  NON 
 
Si vous ne savez pas être présent tout le week-end, quelles heures de début et de clôture des visites vous conviennent le mieux?  
 
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………  
 
Est-elle accessible aux personnes à mobilité réduite ?*................................................. 
 
Capacité d’accueil des personnes durant la même session d’activité ? ………………………………………………………. 
 
Combien de sessions différentes pourront-elles avoir lieu dans un horaire compris entre 10 h et 18 h ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quelle serait la durée d’une visite ? ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Merci de nous remettre cette fiche complétée lors de la réunion ou de nous la faire parvenir par courrier ou par 

fax : Maison du Tourisme de Gaume, 2b, rue des Grasses Oies, 6760 VIRTON – Tél. : 063/57.89.04 -  Fax. 
063/57.71.14 –Courriel : mtg@soleildegaume.be 


