
Connectez-vous sur le site 
www.apidae-tourisme.com 

cliquez sur "Accès plateforme"



Connectez vous avec votre identifiant et  
votre mot de passe

Vous arrivez sur votre espace perso. 
 



Cliquez sur "créer une fiche" 

L'entité juridique correspond à votre activité (ne pas 
modifier) .  Entrez le nom de la manifestation et la 

commune où elle se déroule.Enregistrez.  

Les champs avec       sont à remplir impérativement.   



Onglet Identification 
- Titre de l 'animation 
- Entité d'information :  retrouvez votre organisme dans la liste.  
- Ville ou village ou se passera l 'animation :  rentrer les 
coordonnées complètes ainsi que les moyens de 
communication. 



Onglet Présentation 
- Type de manifestation :  choisir un type 
- Type de manifestation :  choisir une catégorie ou un thème  
(page suivante :  guide de saisie du type de manif . )  



Petit lexique 
pour vous aider à choisir 
le type de manifestation

Catégories 

- Conférence/Débat :  mettre ici dédicaces, rencontres 
- Festival :  manifestations récurrentes comme :  
Rencontres Musicales de Haute-Provence, Cooksound, 
Cruis en Jazz, Ciné d'Archi,  Femmes en scène. . .  
- Spectacle :  théâtre,  cirque, conte, comédie musicale,  
spectacle de rue. . .  
- Visite guidée et/ou commentée :  accompagnateurs, 
guides de pays, prestataires de loisirs (équestre,  
vélo. . . )  
- Fête locale :  commémorations, lotos, thés dansants, 
bals,  fêtes votives. . .  
- Marché :  brocante, vide-grenier,  marché du livre 
- Compétition sportive :  foot,  trail  (autres que stages 
sportifs)  
- Initiation/découverte :  tout ce qui concerne la 
randonnée

Thèmes 

- Cinéma :  projection, projection et débat 
- Loisirs créatifs :  les stages, cours, ateliers toutes 
disciplines 
- Noël :  animations spéciales Noël,  crèches 
- Environnement/Développement durable :  espace info 
énergie,  la Roue, animations sur ce thème.. .  
- Astronomie :  observations et conférences astro 



Onglet Présentation 
- Portée de la manifestation :  en général locale ou régionale 
- Descriptif  court :  ne pas dépasser le nombre de caractères. 
- Descriptif  détaillé :  si  vous voulez rajouter plus 
d'informations elles paraîtront sur le site  web mais pas dans 
le petit colporteur.  

Onglet Localisation 
Si vous avez rempli l 'adresse de la manifestation elle sera 
automatiquement géolocalisée.



Onglet Prestations :  indiquer la ou les langues d'accueil et si 
vous acceptez les animaux. 

Onglet Ouverture 
Si ouvert toute l 'année cliquer sur "ouvert toute l 'année".  
Sinon cliquez sur le petit + à droite et saisir vos jours et 
heures d'ouverture. S'i l  y a des informations supplémentaires 
à rajouter les mettre dans "complément horaires"  



Onglet Ouverture 
- Cochez la case "périodes en clair"  
- Ajouter une date d'expiration de la manifestation 
- Action :  masquer automatiquement 

Onglet Tarifs 
- Sélectionnez dans la liste déroulante  
- Si manifestation payante :  remplir les tarifs dans la case 
"Complément tarifs" 



Onglet Multimédias 
- Ajoutez photo(s) en cliquant sur ajout rapide 

Onglet Contacts 
- Saisir un contact 

Une fois la saisie terminée n'oubliez pas d'envoyer votre fiche. 
Elle sera en cours de validation par l 'ot (mes saisies à traiter 
sur votre espace personnel) .


