FORMULAIRE A COMPLETER
RUBRIQUE RESTAURATION

1. ETABLISSEMENT
Nom de l'établissement :
Activité/présentation
du commerce/spécialité:
(voir exemple au dos)

RESTAURATION


INFOS
COMPLEMENTAIRES



 Brasserie

 Café/bar/restaurant

 Cuisine traditionnelle

 Cuisine du monde

 crêperie

 Pizzeria

 Restauration rapide

 Salon de thé

 Parking à proximité

 Accessibilité personnes à mobilité réduite

 plats à emporter

 terrasse

Préciser fourchettes de prix des repas
à la carte
midi
€

€

soir

€

2. COORDONNÉES
Adresse :
N° téléphone :

n°

Rue
/

/

/

/

Adresse mail* :
Numéro de portable* :

/

/

/

/

Adresse site Internet :
Nom /Prénom de l'exploitant*
*uniquement pour utilisation par le Pôle Développement Economique et Commercial pour envoi d'informations
d'actualité économique.

3. HORAIRES/OUVERTURE
Horaires :
Avez-vous des horaires selon les saisons :

 oui

non

Si oui précisez :
Jours d'ouverture :

 lundi

 mardi

 mercredi

 jeudi  vendredi  samedi  dimanche

Jours de fermeture :

 lundi

 mardi

 mercredi

 jeudi  vendredi  samedi  dimanche

4. PHOTO
Pour valoriser votre activité, merci de joindre une photo de votre établissement (agencement
intérieur, terrasse, spécialité,...) en format JPEG par mail à deveco@dax.fr (500ko minimum)

5.ACTIVITE HOTELLERIE/RESTAURATION
Si vous exercez l'activité "Hôtellerie", il est précisé que l'hébergement est directement intégré
dans une rubrique spécifique.
6. ACTUALISATION
Pour pouvoir bénéficier de ce service gratuit, il est impératif d'envoyer vos informations au
plus tard le 20 du mois pour apparaître dans l'actualisation mensuelle du mois suivant.
7. RÈGLEMENT
 J'accepte que les informations ci-dessus figurent sur les bornes numériques d'information mises en
place par la Ville de DAX sur le domaine public et qu'elles soient saisies dans la base de données
régionales d’informations touristiques en Aquitaine (SIRTAQUI) afin que ces données puissent faire
l’objet d’une information auprès du grand public sur le site officiel de l’Office de Tourisme et du
Thermalisme de Dax.
 Je refuse que les informations ci-dessus figurent sur les bornes numériques d'information mises en
place par la Ville de DAX sur le domaine public et qu'elles soient saisies dans la base de données
régionales d’informations touristiques en Aquitaine (SIRTAQUI).
Responsable du traitement des informations collectées par ce questionnaire : Madame Patricia YVORA
Responsable du traitement de l’information sur la base SIRTAQUI : Monsieur Rémi DOURTHE
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à alimenter des bornes
numériques d'information sur les commerces dacquois. Les destinataires des données sont les usagers
de la voie publique sur le territoire communal de la Ville de DAX.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant au Pôle Développement Economique et Commercial sis 26 rue Cazade à DAX ou par
courrier à l'adresse suivante : Mairie de DAX – Pôle Développement Economique et Commercial – BP
40344 – 40107 DAX CEDEX
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

Comment apparaîtront vos informations sur la borne ?
Voici un exemple:
LE BISTROT GOURMAND
"une tradition réinventée"

Oeuf cocotte au foie gras
Parmentier de canard
Mille-feuille maison
Repas à la carte 25€
Menu à partir de 15€ (midi)

9 rue Maréchal Foch
40100 DAX
Voir plan d'accès
Tél. 05 59 59 60 62
www.dupont.com
Horaires :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
+ info diverses : parking à proximité, terrasse...

