
Formulaire d’inscription à la 
2ème édition des Trophées du tourisme

Clôture des inscriptions le Lundi 29 octobre à 12h00

Choix de la catégorie (cochez la case correspondante)

Public concerné : hébergement, restauration, service, animation, transport, activités sportives, 
culturelles, de loisirs. 

Eléments à fournir pour constituer le dossier de canditature

Activité

Nom / Prénom du responsable (gérant / patenté)

Adresse géographique
Commune Île
Tel. Bureau Portable
E-mail
*Raison sociale
*N° Tahiti *N° RC

Prix du public

Prix du jury 

La Personnalité coup de coeur, la MANA Attitude

Le meilleur événement de l’année

La meilleure compagne de promotion digitale

La meilleure vidéo touristique

L’influencer, ambassadeur de Tahiti et ses îles.

Le candidat est élu en ligne par les internautes sur le seul critère de popularité. Les internautes seront attirés par la possibilité 
d’être tiré au sort pour gagner une prestation touristique offerte par le lauréat du Prix du Public.

3 candidats , les mieux notés, seront sélectionnés par un jury de professionnels du Tourisme et des institutions suivant 4 catégories 
de notation : innovation, authenticité et valorisation culturelle, qualité de service, et qualité de la communication.

Le candidat retenu sera élu par vote SMS du public. La personnalité coup de coeur sera représentative d’une action ayant un 
impact positif sur la destination, catégorie ouverte aux profesionnels et non professionnels du tourisme.

Quelque soit son objet et sa vocation, l’événement retenu devra faire la promotion de la destination, intégrer des activités 
culturelles ou artisitiques, provoquer des retombées économiques ou médiatiques à l’international.

Concours réservé essentiellement aux PME et grands groupes de l’industrie du Tourisme.

Concours réservé essentiellement aux PME et grands groupes de l’industrie du Tourisme.

Concours réservé aux individuels non patentés fédérant par leurs vidéos et vlogs une communauté importante, propects pour la 
destination de la Polynésie Française.

Présentation générale de l’activité (texte/photos/vidéo)

Descriptif de la prestation qui justifis la catégorie choisie (texte/photo/vidéo)

Tout autre élément prouvant la qualité de la prestation (retour client, retour web, distinction professionnelle...)

Je déclare sur l’honneur que  mon activité (société/patente/association) est en règle avec l’administration fiscale et la CPS, et qu’elle  ne fait l’objet 
d’aucune poursuite judiciaire.

J’accepte que les éléments constitutifs de mon dossier de candidature (texte/photo/vidéo et autres informations) soient mis en ligne sur la page 
Facebook Lovetahiti et repris sur d’autres supports médias le cas échéant.

* : Obligatoire pour toutes les catégories à l’exception de La Personnalité coup de coeur et L’influenceur, ambassadeur de Tahiti et ses îles.

Date et signature + cachet entrepriseTous les dossiers de candidature 
devront être envoyés avant 

le Lundi 29 octobre à 12h00
par email à l’adresse suivante : 

contact@tahiti-expert-events.com


