DOSSIER DE CANDIDATURE

Formulaire de candidature / inscription aux jeu concours
Travel D’Or™ 2018
1/ Le jeu concours "grand public" des Travel d'Or - OUVERT
Vous êtes un professionnel du tourisme et appartenez à l’une des 10 catégories suivantes






Agences de voyages en ligne
Hôtellerie / Résidences Tourisme
Tours Opérateurs
Transport Aérien
Offices de Tourisme Etrangers







Web To Store (Réseaux de distribution)
Destination Touristique Française - New
Campagne Marketing & Publicité
Location de Voitures
Hôtellerie de Plein Air (HPA) - New

Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous afin de concourir pour les Travel D’Or™
2018.
Durant la durée du jeu concours*, les internautes, appelés à voter pour leurs sites de
voyages préférés, désigneront un grand vainqueur pour chaque catégorie.
*Le jeu concours sera organisé du 05 Février au 05 Mars 2018 pour permettre aux
internautes de voter pour le meilleur représentant dans chaque catégorie, via des relais
de la presse, médias et partenaires.

2/ Les prix spéciaux décernés par un jury d'experts - OUVERT
A noter : Les prix « spéciaux » du Jury seront décernés dans les 3 catégories suivantes :




Jeune pousse
Innovation
Prix spécial Travel d'Or 2018

Clôture des inscriptions
1/ Les demandes de candidature pour les 10 catégories grand public devront parvenir à
l’organisateur au plus tard le : 02 Février 2018 / FERME
2/ Les demandes de candidature pour les prix spéciaux du jury devront parvenir à
l’organisateur au plus tard le 28 Février 2018 / OUVERT
-

par courriel : contact@traveldor.travel
par courrier à :
Eventiz Media Group
"TRAVEL D'OR 2018"
20 rue de la banque,
75002 Paris.

Organisé par

En partenariat Officiel avec

Catégorie dans laquelle le candidat souhaite concourir :
…………………………………………………………………………………………………………………….........................
Entreprise Nominée et URL du site/blog nominé :
……………………………………………………………

/ URL :

…………………………………….........................

Nom et Prénom de la personne représentante:
…………………………………………………………………………………………………………………….........................
Fonction :
…………………………………………………………………………………………………………………….........................
Secteur d’activité :
…………………………………………………………………………………………………………………….........................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….........................
Code Postal : ………………………………………

/

Ville : …………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………

/

Fax :

…………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………………...............................
Coordonnées du responsable du dossier de candidature présenté
(si différent de la personne représentante)

Nom et Prénom de la personne représentante:
…………………………………………………………………………………………………………………….........................
Société : ………………………………………………………………………………………………….........................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….........................
Code Postal : ………………………………………

Nom : _____________________

/

Ville : …………………………………………………………

Cachet de votre société (obligatoire)

Date : _____________________
Signature :

Organisé par

En partenariat Officiel avec

