
Annexe 1 au règlement du fonds Résistance (activités éligibles à la bonification du plafond 
pour les domaines du tourisme et de l’évènementiel) 
 
• Téléphériques et remontées mécaniques  
• Hôtels et hébergement similaire  
• Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée  
• Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs  
• Restauration traditionnelle • Cafétérias et autres libres-services  
• Restauration de type rapide avec salle  
• Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise 
 • Services des traiteurs  
• Débits de boissons  
• Discothèque / salle de danse  
• Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport  
• Activités des agences de voyage  
• Activités des voyagistes  
• Autres services de réservation et activités connexes  
• Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès 
• Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)  
• Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs  
• Gestion d'installations sportives FONDS RESISTANCE GRAND EST 8/9 
• Activité des centres de culture physique  
• Autres activités liées au sport 
• Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines  
• Autres activités récréatives et de loisirs  
• Exploitations de casinos • Entretien corporel  
• Trains et chemins de fer touristiques  
• Transport transmanche  
• Transport aérien de passagers  
• Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance  
• Transports routiers réguliers de voyageurs  
• Autres transports routiers de voyageurs  
• Traducteurs – interprètes  
• Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et 
pyrotechnie  
• Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur  
• Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers  
• Fabrication de structures métalliques et de parties de structures  
• Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique  
• Magasins de souvenirs et de piété  
• Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels  
• Prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands 
 
 
 
 
 
 


