
LE PROPRIETAIRE

Nom :      Prénom : 

Coordonnées :
Vos coordonnées seront utilisées dans le cadre de notre mise à jour annuelle.
Elles ne seront pas diffusées auprès du public.

Adresse postale : 

Code postal & ville : 

Téléphone : Fixe    portable 

Adresse email : 

L'ETABLISSEMENT
Le Restaurant

Nom de l'établissement :  

Nom du chef  :     

Coordonnées :
Ces coordonnées seront diffusées auprès du public dans le cadre de nos actions de promotion.

Adresse postale : 

Code postal & ville : 

Téléphone :     

Adresse email : 

Site web :  

Réseaux sociaux : 

L'OFFRE DE RESTAURATION

Type de restaurant :

Restaurant traditionnel      ; Auberge de campagne     ; Bar-restaurant     ; Ferme auberge      ; 
Table d'hôte     ; Bistrot-restaurant      ; Bistrot-bar à vin     ; Cave à bière     ; Restauration rapide     

Autre (précisez) : 

Type de cuisine (traditionnelle, grill, pizza, cuisine à thème, cuisine gastronomique...) :

DESCRIPTIF COMMERCIAL
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EQUIPEMENT ET SERVICES

Accessibilité et équipements :

Parking      ; Terrasse      ; Accès aux personnes à mobilité réduite      ; Salle de réception privée      ; 
Connexion Wifi 

Autre (précisez) : 

Capacité totale du restaurant :  couverts

Services :

Repas de groupe      ; Service traiteur      ; Plat à emporter      ; Menu/plat(s) végétarien(s)      ; 
Menu enfant ;   ;  Réservation en ligne       ; Animaux acceptés  

Autre (précisez) : 

Langues parlées : 

Français      ;   Anglais       ;   Espagnol       ;  Allemand 

Autre (précisez) : 

Mode de paiement acceptés :

Espèce        ;  Carte bancaire      ; Chèque      ; Tickets restaurant       ; Chèques vacances

TARIFS
Tarifs à la carte :

Entrées : de € à € Plats : de € à € Desserts : de € à €

Menus (entrée + plat + dessert) de € à €

OUVERTURES
MIDI SOIR

LUNDI de  à    Fermé de  à     Fermé 

MARDI de  à    Fermé de  à     Fermé 

MERCREDI de  à    Fermé de  à     Fermé 

JEUDI de  à    Fermé de  à     Fermé 

VENDREDI de  à    Fermé de  à     Fermé 

SAMEDI de  à    Fermé de  à     Fermé 

DIMANCHE de  à    Fermé de  à     Fermé 

Souhaitez-vous nous apporter d'autres précisions concernant votre activité ?
* MERCI DE NOUS INDIQUER LES MESURES SPÉCIFIQUES MISES EN PLACE AFIN DE LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU   
VIRUS COVID-19.  

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 relative à « l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et au Règlement 
Général européen sur la Protection des Données à caractère personnel entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et de limitation aux données vous concernant. Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au relai RGPD de la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou, par courrier au : 
1 rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE - par courriel à : dpd@coteauxdugirou.fr – par téléphone au : 05 34 27 45 73.
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Fiche renseignements complétée et mise à jour le :
Nous procédons à une mise à jour annuelle de vos données. Nous vous recontacterons pour cela. 
Toutefois, en cours d'année, nous pouvons apporter des modifications à cette fiche, à votre demande. 

Mise à jour faite le : Par (nom – prénom) :

Mise à jour faite le : Par (nom – prénom) :

Mise à jour faite le : Par (nom – prénom) :

Merci pour votre contribution. 

L'équipe de Tourisme Coteaux du Girou reste à votre écoute.

Service Tourisme des Coteaux du Girou

Communauté de Communes des Coteaux du Girou
05.34.27.63.75 - tourisme@coteauxdugirou.fr

www.cc-coteaux-du-girou.fr 

Suivez-nous aussi sur Facebook & Instagram ! #TourismeCoteauxduGirou

Qu'allons-nous faire de vos informations ?

Les informations à caractère commercial que vous nous communiquez sont susceptibles d'être intégrées 
à nos supports promotionnels (guide des prestataires locaux) au format papier et numérique.

Merci de nous transmettre des photos de votre établissement, activité et produits 
au format haute définition (+ crédit photo) ainsi que tout document promotionnel 

dont vous disposez afin que nous puissions les diffuser. 
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Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 relative à « l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et au Règlement 
Général européen sur la Protection des Données à caractère personnel entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et de limitation aux données vous concernant. Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au relai RGPD de la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou, par courrier au : 
1 rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE - par courriel à : dpd@coteauxdugirou.fr – par téléphone au : 05 34 27 45 73.

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/
https://www.instagram.com/tourisme_coteaux_du_girou
https://www.facebook.com/TourismeCoteauxduGirou
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