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Formulaire de candidature / inscription au jeu concours
Travel d’Or™ 2019

1/ Le jeu concours "grand public" des Travel d'Or™
Dépôt des dossiers : FERME

Vous êtes une marque du tourisme et appartenez à l’une des 10 catégories suivantes :






Compagnies Aériennes
Hôtels
Tours Opérateurs
Agences de Voyages
Hébergement de Plein Air







Parcs de Loisirs
OT France (Destinations Touristiques Françaises)
OT Etrangers
Campagne Marketing
Résidences de Tourisme

Afin de concourir pour les Travel d’Or™ 2019, inscrivez-vous via le formulaire cidessous.
Le jeu concours sera organisé du 05 Février au 04 Mars 2019 et relayé via la presse
partenaires, et médias généralistes.
Nouveauté : A l'issu du jeu concours grand-public, les internautes auront contribués à
établir un classement de 5 marques finalistes par catégorie. A l'occasion de la
réunion du jury* des Travel d'Or™, ces finalistes seront alors présentés aux membres du
jury, répartis en binômes, afin de désigner le lauréat pour chacune des catégories grandpublic.
*Le Jury des Travel d'Or 2019 : https://www.traveldor.travel/#jury

2/ Les prix spéciaux décernés par un jury d'experts
Dépôt des dossiers : OUVERT

A noter : Les prix « spéciaux » du Jury seront décernés dans les 3 catégories suivantes :




Jeune pousse
Innovation / Réseaux sociaux
Prix Spécial des Travel d’Or™ - Personnalité de l’année
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Clôture des inscriptions
1/ Les demandes de candidature pour les 10 catégories grand public devront parvenir à
l’organisateur au plus tard le : 04 Février 2019 / FERME
2/ Les demandes de candidature pour les prix spéciaux du jury devront parvenir à
l’organisateur au plus tard le 25 Février 2019 / OUVERT
-

par mail : contact@traveldor.travel

ou
-

par courrier à :

Eventiz Media Group
"TRAVEL D'OR 2019"
20 rue de la banque,
75002 Paris.

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 :
…………………………………………………………………………………………………………………….........................
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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 :
………………………………………………………………………………………………….........................

Nom : _____________________

Cachet de votre société (obligatoire)

Date : _____________________
Signature :

Code Postal : ………………………………………
Ville : …………………………………………………
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