FORMULAIRE PRESTATAIRE – PLATEFORME SOUBIK
www.reunion.fr
Fiche fournisseur
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Chambre consulaire (CCI, CMD ,…) :………………………………………………………………………………………..
Forme juridique (SARL, …) : …………………………………………………………………………………………………….
Siret : …………………………………………………………………………. APE / NAF : ……………………………………..

Date de création de la structure : …………………………………………………………………………………………..

Nom du gérant : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (personnelle): ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………… Mobile : …………………………………..
Téléphone fixe : ……………………………………………………………… Fax : …………………………………………….
ADHERENT A L’OFFICE DE TOURISME : OUI (si oui lequel) : …………………………………………………
NON

Fiche établissement
Nom commercial : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu-dit : ……………………………………………………………… Commune :………………………………………………………………..
Téléphone fixe : …………………………………………………………… Fax : ………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………… Gsm : ………………………………………………
Site web : ……………………………………………………………………… Capacité : ……………………………………………………….
Accès à mobilité réduite : OUI NON

Label : …………………………………………………………………

Langue parlée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarif : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mode de paiement : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Equipements sur place : (accès internet gratuit ou payant, wifi, parking, …)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Equipements et prestations à proximité (- de 15 min à pied) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descriptif :

Itinéraire d’accès :

Localisation (village, montagne, centre-ville…): ………………………………………AGPS Altitude : …………………………
GPS Latitude : …………………………………………………………………GPS Longitude : …………………………………………………

Distance Aérodrome / Pierrefonds (distance en km) : …………………………………………………………………………………
Distance Aéroport / Roland Garros (distance en km) : ………………………………………………………………………………..

IMPORTANT - PIECES A FOURNIR
1. Extrait Kbis (datant de moins de 3 mois)
2. Répertoire SIRENE
3. Attestation Assurance RCPRO
4. Carte professionnelle DJSCS (copie resto/verso)
5. Diplômes des activités
6. Photos (9 maxi) format JPG, résolution minimale 1024 *768
7. Attestation annuelle SOUBIK
Activités MER
8. Autorisation de la DMSOI (Direction des Mers du Sud de l’Océan Indien)
9. Permis bateau
Activités AIR (Direction Générale de l’Aviation Civile)
10. Licence de station Aéronef
11. Brevet et licence de pilote d’ULM

Date :

Signature :

ATTESTATION ANNUELLE
POUR LES ADHERENTS « SOUBIK »
NIVEAU 1
ANNEE 2019

Je, soussigné (e)________________, propriétaire/représentant légal de l’entreprise _________________,
atteste par la présente que cette entreprise qui figure sur la plateforme d’e-tourisme SOUBIK mise en place
par le Comité Régional de Tourisme de la Réunion, est bien autorisée/immatriculée par et/ou auprès des
Pouvoirs Publics au titre de son activité touristique si une telle autorisation/immatriculation est rendue
nécessaire par les textes en vigueur.
J’atteste en outre que cette entreprise est à jour du paiement des primes et cotisations de ses contrats
d’assurance et de garantie financière pour l’année en cours, si de tels contrats sont exigés par la
réglementation en vigueur pour l’activité considérée.
Je reconnais avoir pris connaissance et adhérer aux conditions figurant dans les documents qui m’ont été
transmis par mail : Conditions Générales d’adhésion à la plate-forme SOUBIK (niveau 1), Charte de qualité et
Conseils de bonne pratique. Ces documents sont également disponibles sur simple demande par téléphone
au 02.62.90.78.87, par mail à soubik@reunion.fr ou en téléchargement sur www.reunion.fr (rubrique Espace
Pro).
Enfin, j’ai bien noté que toute fausse attestation de ma part exposerait mon entreprise ou l’entreprise que
je représente à un retrait immédiat du référencement par le Comité Régional de Tourisme de la Réunion sur
la plateforme d’e-tourisme SOUBIK, sans aucune indemnité d’aucune sorte, et m’exposerait en outre et
personnellement à des sanctions civiles et/ou pénales.
Fait à ………………………………, le …………………………………………

PJ : copie des documents d’identité

Signature :

