
 

                                                                                                                                                                           
  

 

Demande de labellisation 
 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous être un prestataire d’activité nature proposant une offre touristique et que vous souhaitez 
demander la labellisation « Activités Respirando », voici la procédure à suivre : 
 
1. Vérifier que votre activité corresponde aux valeurs de la démarche et qu’elle remplit la 
plupart des critères requis par le cahier des charges (téléchargeable ici). 
 
2. Envoyer cette demande de labellisation remplie par courrier à la Maison du Tourisme ou par 
mail à mfloquet@auvergnevacances.com. 
 
3. Programmer une visite pour l’audit de votre activité, afin d’étudier les axes de progrès 
possibles. 

Cette visite comporte 2 phases (à faire si possible à la suite) : 
-       pratique : test de l’activité ou présence lors d’un accueil client 
-       théorique : passage en revue des critères du label 
 

4. Apporter les améliorations nécessaires à l’obtention du label (que vous trouverez dans le 
bilan qui vous aura été envoyé suite à la visite).  
 
5. Si votre activité est apte à obtenir le label « Activités Respirando », renvoyer la charte 
d’engagement relative au label. 
 
6. Mettre en place les éléments d’identification de la labellisation (logo dans votre lieu 
d’accueil, sur vos supports de communication, liens vers les sites web de la Maison du Tourisme…).  
 
 

http://www.auvergnevacances.com/espace-pro/accompagnement/activites-respirando/
mailto:mfloquet@auvergnevacances.com
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MAISON DU TOURISME DE HAUTE-LOIRE 
Hôtel du département - 1 place Monseigneur de Galard - 43000 LE PUY-EN-VELAY 
contact@auvergnevacances.com - Tél. : 04 71 07 41 65 

a. Nature de l’activité : 

□ Randonnée pédestre □ Vélo/VTT  □ Vélo rail  □ Eaux vives / Voile  □ Pêche 
□ Parcours accrobatique / Escalade / Via ferrata   □ Saut élastique / Pendulaire 
□ Golf / Putting golf  □ Tir à l’arc / Tir sportif / Paint ball  □ Parc aquatique 
□ Sports d’hiver   □ Course d’orientation  □ Sports aériens  
□ Cani-activités   □ Equestre 
□ Autres ………………………………………………………………………………. 

 

Résumez en quelques lignes votre activité : 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

 b. Nature des prestations : 

□ Services de location  □ Activités accompagnées  □ Base de loisirs     

□ Autres : ……………………… 

 

 

 c. Identité de la structure 

Raison sociale : 
Adresse structure : 
CP :         Commune : 
Tél / Fax :        Portable : 
Mail :         Site Internet : 
Page Facebook : 
Nom Gestionnaire :      Prénom Gestionnaire : 

 

 

A ………………..…………………………….,  le………/…………/201…. 
 
 Signature  

 

mailto:contact@auvergnevacances.com

