PRIX
RÉGIONAL
DE L’INNOVATION
TOURISTIQUE
2019

Intitulé du projet

FORMULAIRE À RETOURNER
AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Candidature présentée au tire de la catégorie :
Nouvelles technologies
Tourisme durable et solidaire
Offre touristique innovante
Hébergement touristique
Services innovants

1 - Candidat

Nom de la structure

Adresse complète

Représentant légal (nom, prénom, fonction)

Téléphone
Adresse électronique
Site internet
Numéro de siret
Code APE
Activité principale

Statut juridique
Effectif (nombre de salariés)

Nom
Prénom
Fonction
Téléphone

2 - Présentation
du projet

Descriptif synthétique du projet (10 lignes maximum) :

Veuillez indiquer en quoi votre projet répond
aux critères suivants :
Caractère innovant du projet :

Créativité et originalité du projet :

Contribution du projet au renforcement de l’attractivité
régionale et à l’atteinte des cinq défis du Schéma
régional de développement du tourisme et des loisirs :

Transférabilité et pérennité du projet :

La structure candidate certifie que :
Le projet est réalisé depuis moins de trois ans
Le projet est en cours de réalisation
La structure candidate certifie avoir pris connaissance du règlement du prix régional de l’innovation
touristique et en accepter les conditions.
Fait à					Le
Cachet et signature

Pièces à fournir

Pour tous les candidats :
❏ Le présent formulaire

❏ Note de présentation du projet qui développera
plus particulièrement les points suivants :
➜ présentation du candidat
➜ présentation détaillée de l’opération
➜ caractère touristique du projet présenté :
localisation, clientèles visées, prestations offertes,
dispositions en matière d’accessibilité…
➜ caractère innovant de la démarche
➜ prise en compte du développement durable
Les documents devront être fournis au format « pdf ».

Collectivité, établissement public :
❏ lettre de candidature signée par le représentant
légal, dûment habilité par une délibération ou une
décision de l’autorité compétente (à fournir)

Association :

❏ lettre de candidature signée par le président de
l’association ou une personne dûment habilitée
❏ statuts
❏ date d’insertion au journal officiel avec un extrait
de celui-ci
❏ documents comptables et rapport d’activité
du dernier exercice clos
❏ attestation de régularité fiscale et sociale

Entreprise :

❏ lettre de candidature signée par le responsable
de l’entreprise
❏ extrait Kbis
❏ documents comptables du dernier exercice clos
❏ attestation de régularité fiscale et sociale

Le dossier de candidature complet devra être
adressé par voie électronique à l’adresse suivante :
contact.tourisme@bourgognefranchecomte.fr
L’objet du message devra comporter la mention :
prix regional 2019

