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AJOUT DE MANIFESTATIONS
EN QUELQUES CLICS !
 
NOUVEL OUTIL POUR LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS
La collecte des informations est un enjeu fondamental pour les 
Offices de Tourisme. Ainsi, nous avons opté pour une solution 
pratique, rapide et efficace avec Apidae Events. Il s’agit d’un 
questionnaire que l’organisateur renseignera lui-même avec les 
différents éléments relatifs à sa manifestation. Un bon moyen de 
recenser les festivités du Pays Diois. Ces informations seront 
relayées via de nombreux diffuseurs :
Sites web de l’Office de Tourisme et de l’Agence Départementale 
de la Drôme, agendas des festivités en Pays Diois. Des informations 
également utilisées par les journalistes pour les éditions de l’été : 
Guide de l’été du Dauphiné, Drôme Hebdo…
 
MAIS COMMENT CA MARCHE ?
> Dès aujourd’hui, les organisateurs ont la possibilité d’ajouter, 
par eux-mêmes et via notre site web, leurs manifestations et 
animations en Pays Diois grâce à un formulaire qu’ils remplissent 
en ligne. 
Ce formulaire est en accès libre pour les organisateurs 
d’événements et ne nécessite donc pas de code d’accès.
De notre côté, nous recevrons un mail dès lors qu’un organisateur 
aura rempli le formulaire et cela crée automatiquement une fiche 
dans notre base de données (APIDAE). Nous n’aurons plus qu’à la 
vérifier et la publier !
 
Attention : Les ateliers, stages, randonnées accompagnées ou 
autres « sorties découvertes » sont encore gérés par l’Office pour 
la saisie. 

A noter : A partir de janvier 2020, la saisie des évènements 
sera indispensable via ce formulaire afin qu’il soit relayé sur 
nos différents supports !

Plus de renseignements : contact@diois-tourisme.com 
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