Candidatures 2018
Programme régional Ecotourisme
Reconduction d'une visite 2017

1/ Coordonnées du porteur de projet(s)
Structure

Prénom et nom du responsable

Adresse complète

Téléphone / adressse mail

Site web

Êtes-vous présent sur les réseaux sociaux suivants ?
Facebook

Instagram

Twitter

2/ Coordonnées de l’office de tourisme partenaire
Office de tourisme

Responsable

Tel / Adresse mail
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Autres

3/ Votre visite Ecotourisme 2017
Intitulé de la visite proposée (tel que mentionné dans le programme 2017) :

Bref rappel du déroulé de votre visite

Votre bilan de la saison 2017
(fréquentation, public, déroulement, etc.)
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4/ Proposition de visite Ecotourisme 2018
Souhaitez-vous reconduire l’intitulé de votre sortie, tel qu’il apparaît dans le programme
2017 ?
OUI

NON

Si non, sous quel titre souhaitez-vous que votre sortie soit mentionnée ?

Souhaitez-vous modifier des éléments dans le déroulé de votre sortie ?
OUI

NON

Si oui, merci de nous préciser ce que vous souhaitez modifier, ajouter ou retirer :

Dates, horaires et durée de votre sortie en 2018 (rappel : 6 dates minimum)

Souhaitez vous proposer cette sortie, sur demande, pour des groupes d’individuels
(en plus des dates déjà indiquées) ?
OUI

NON

Si oui, sous quelles conditions ? (délais de réservation, nombre minimum de personnes,…)
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5/ Partenariat avec l’office de tourisme du territoire sur lequel se déroule votre sortie
Tout comme en 2017, les dossiers de candidature 2018 doivent être présentés conjointement par le porteur de projet et
l’office de tourisme sur lequel est organisée la prestation (double signature du dossier de candidature)

Comment avez-vous collaboré avec l’OT partenaire en 2017 ?

Comment envisagez-vous le partenariat en 2018 ? Avez-vous prévu de modifier les modalités de partenariat ?

6/ Remarques
Ajoutez ici toute remarque ou information complémentaire que vous souhaitez nous communiquer

Fait à

, le

Signatures et cachets :
Prestataire :

Office de tourisme :
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