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LA
BE

LSÊtre labellisé « Accueil Vélo »

Devenez Accueil Vélo, une marque reconnue, au 
service du voyageur à vélo.

DESCRIPTIF

Accueil vélo est une marque nationale qui garantit un accueil, 
des services et des équipements spécifiques, adaptés aux 
besoins des touristes à vélo le long des itinéraires cyclables en 
France.

Qui peut devenir « Accueil Vélo » ?

Vous pouvez devenir Accueil Vélo si vous êtes un :

 £ Hébergement touristique

 £ Loueur de vélo

 £ Réparateur de vélo

 £ Office de tourisme

 £ Site touristique

 £ Lieu de restauration

 £ Port de plaisance, halte nautique

Si vous vous situez à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable.

Si vous remplissez l’ensemble des critères obligatoires du 
référentiel qualité Accueil Vélo correspondant à votre domaine 
d’activité.

Comment devenir « Accueil Vélo » ?

5 étapes pour devenir Accueil Vélo :

1 Contactez Véronique MARTY par email ou téléphone.

2 Véronique organise une visite de contrôle pour vérifier 
que votre établissement respecte les critères du référentiel 
Accueil Vélo.

3 Vous signez un engagement de 3 ans. La redevance est de 
300€.

4 Une plaque de bienvenue et/ou une vitrophanie Accueil 
Vélo vous sont ensuite remises pour mieux repérer votre 
établissement.

5 Vous êtes autorisé à utiliser le logo Accueil Vélo sur vos 
propres outils de communication (site internet, brochure, 
flyer, carte de visite etc.)

Bravo, vous êtes Accueil Vélo !

Votre contact

Véronique Marty
Soutien aux porteurs de projets 

activités et équipements de 
loisirs/sports nature - Bistrot de 

Pays - Accueil Vélo

 03 64 60 60 25

 veronique.marty 
@oisetourisme.com

Tarif

300 €
(cotisation Accueil Vélo pour 3 ans)

Pour qui

• Activité sportive et de loisirs
• Chambre d’hôtes, gite, insolite

• Hôtel, aire de camping-car, 
camping

• Musée, château, 
jardin, monument

• Office de tourisme
• Restaurant

Conditions

• Être un professionnel du 
tourisme de l’Oise

Lieu

OISE TOURISME
22, place de la Préfecture 

60000 Beauvais
et sur site.


