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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
De par son patrimoine naturel exceptionnel, la destination Dordogne Périgord regorge de potentialités
en matière de sites touristiques, d’hébergements, de restaurants, d’activités de loisirs…
Néanmoins, c’est par l’engagement des professionnels du secteur et leur volonté d’entreprendre que le
tourisme se développe et valorise ses joyaux touristiques.
C’est cet engagement, des petites entreprises innovantes comme celui des groupes, structures privées
et publiques, que nous voulons récompenser et soutenir au travers de ces Trophées.
Les Trophées du Tourisme visent à guider le choix des touristes en mettant en avant des concepts
professionnels, originaux, connectés et performants, susceptibles d’inspirer l’ensemble du secteur et
d’être des références pour susciter de nouvelles idées, projets, produits et services.

2. CATÉGORIES DES PRIX
1

TROPHÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2

TROPHÉE DE L’ACCUEIL ET DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

3

TROPHÉE DE L’EXPÉRIENCE CULINAIRE

4

TROPHÉE DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE ET DE LA MÉDIATION

5

TROPHÉE ÉVÉNEMENTIEL, CULTURE ET LOISIRS

6

TROPHÉE DU MANAGEMENT HUMAIN

7

TROPHÉE DE L’ŒNOTOURISME

8

COUP DE CŒUR DE L’ANNÉE (SÉLECTION PARMI LES 7 LAURÉATS DE L’ANNÉE)
Le Crédit Agricole Charente Périgord choisira parmi les lauréats des 7 catégories précédentes,
le coup de cœur des Trophées afin de récompenser l’offre touristique d’exception de l’année.

1

PRIX SPÉCIAL DES LECTEURS DU MAGAZINE « VIVRE EN PÉRIGORD »

3. CRITÈRES DE SÉLECTION
A. Candidats éligibles

• Sites touristiques, parcs à thèmes...
• Hébergeurs : hôtels, campings, gîtes et chambres d’hôtes, résidences
de tourisme, villages de vacances, etc.
• Restaurateurs : hors restauration rapide et collective
• Gestionnaires et loueurs de matériels, prestataires d’activités de loisirs :
canoë, vélos, VTT, cheval, parcours acrobatiques en hauteur, etc.
• Artisans et agriculteurs ayant une activité touristique
• Organisateurs d’événements : Associations, entreprises, collectivités, etc.

B. Critères d’éligibilité

• Etre enregistré au RCS, au registre de la Chambre d’Agriculture
et/ou de Métiers
• Respecter la réglementation en vigueur (déclarations diverses
obligatoires, sociales, fiscales…etc), les normes de sécurité
et d’accessibilité (déclaration sur l’honneur signée)
• Fournir la déclaration en préfecture pour les associations
• Fournir la délibération de l’organe compétent pour les Offices
du tourisme et collectivités autorisant la candidature
et la participation aux Trophées 2019

4. NATURE DES RÉCOMPENSES
Un trophée pour les lauréats de chaque catégorie et des lots pour les 2 autres nominés
de chaque trophée, à définir selon les sponsors et partenaires de l’événement

5. PROCESSUS DE SELECTION
Les dossiers de candidature seront étudiés par les membres du jury qui délibérera
pour désigner les 8 lauréats.

6. DÉPÔT DES CANDIDATURES*
Le présent appel à candidatures est ouvert du 1er MARS jusqu’au 29 MAI 2019.
Pour être éligible, le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :
• Le bulletin d’inscription complété
• Une présentation de la candidature de 2 pages maximum accompagnée de
supports de communication et/ou d’éditions papier illustrant celle-ci (photos, vidéos,
brochures,…) + lien vers le site web ; page Facebook et autres Réseaux sociaux.

A renvoyer au plus tard le 29 mai 2019 à 12h00 au :

Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne
25 Rue du Président Wilson – BP 40032 - 24002 Périgueux cédex
Ou par mail à Observatoire CDT Dordogne : cdt24obs@tourismeperigord.com
(Tél. : 05 53 35 50 25)

* Chaque candidat ne pourra concourir que pour deux catégories maximum

7. DROITS D’UTILISATION
Les organisateurs du concours s’engagent à respecter la stricte confidentialité
des informations relatives à chaque candidat, à ses travaux et à l’entreprise à laquelle
il appartient. Ces informations ne seront portées à la connaissance des membres du
jury qu’à la seule fin de l’organisation du concours, de la sélection des lauréats et de la
communication autour des prix.
Pour les lauréats et les candidats sélectionnés en revanche, du seul fait de leur nomination,
le jury sera autorisé à rendre publique les informations sur leur dossier ainsi qu’à utiliser
leur nom, adresse et image à l’occasion de manifestations et de publications écrites ou
orales se référant aux « Trophées du Tourisme de la Dordogne ».

8. CONTACT
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :

Conseil Départemental de la Dordogne :

Nicolas PLATON

Caisse Régionale du Crédit Agricole
Charente - Périgord :

Anne ROGER / Nicolas FAGE

Comité Départemental du Tourisme :

Christophe GRAVIER

Chambre de Commerce et d’Industrie :

Philippe FRANCOIS / Delphine DARCOS

Chambre de Métiers et de l’Artisanat :

Didier GOURAUD / Emmanuelle BLANC

Chambre d’Agriculture :

Michel OLIVER

Représentants d’Offices de Tourisme et structures touristiques :
Périgord Blanc :

Sandrine COUP / Myriam MAZURIE

Périgord Pourpre :

Jean-Marc GOUIN / Nathalie GIROL

Périgord Vert :

Pascal BOURDEAU / Delphine COUDERT

Périgord Noir :

Jérôme PEYRAT / Bouahlem REKKAS

BULLETIN D’INSCRIPTION
AUX TROPHÉES DU TOURISME & DE
L’INNOVATION DE LA DORDOGNE

TROPHÉES DU

TOURISME

2019

& DE L’INNOVATION

À RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉ ET SIGNÉ AU PLUS TARD
LE MERCREDI 29 MAI 2019
(CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI OU DATE DU MAIL)

AU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA DORDOGNE
Nom de l’entreprise : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Type d’entreprise :
Hébergeur

Site touristique

Restaurateur

Gestionnaire et/ou loueur d’activité de loisirs

Artisan

Organisateur d’événements

Agriculteur

Autre

Nom du dirigeant : ............................................................................................................................................................................................ Prénom : ..................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................................................................................................................... Commune : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................................ Email : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
J’ai décidé de concourir pour l’attribution du ou des trophées suivants(*) :
Tourisme durable

Accueil et expérience client

Expérience culinaire

Valorisation du patrimoine

Œnotourisme

Management humain

Evénementiel, culture et loisirs
Afin de permettre au jury des Trophées du Tourisme de la Dordogne de se faire une idée plus précise
de mon initiative, je joins à ma note de présentation, comme preuve de sa concrétisation effective
1 jeu de ...................................... photos

1 étude, 1 rapport de présentation
de 2 pages (obligatoire)

1 plaquette (ou plusieurs)

1 vidéo de ...................................... minutes

Site internet, page Facebook, etc.

autre

J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement de ce concours et en accepter les conditions.
Fait à ……………………………… le …… /…… /2019

Nom et prénom : ................................................................................................

Signature du candidat et cachet de l’établissement
(*) Deux candidatures maximum par candidat.

