Les Inédits des Neiges 2017
Les trophées « Les Inédits des Neiges » récompensent les actions insolites, remarquables,
‘‘extra’’ordinaires des entrepreneurs savoyards du tourisme, dont l’activité s’exerce en montagne
ou au bord des lacs.
Merci de bien vouloir compléter le dossier de candidature qui suit :
Rappel des prérequis nécessaires pour être candidat :
Justifier, par un extrait K bis, d’une immatriculation à la CCI Savoie.
Avoir un lien avec l’activité touristique en Savoie.
Présenter une action insolite, originale, créative et novatrice.
Ne pas faire l’objet d’une procédure collective.
Accepter sans réserve le règlement des Trophées.

Dossier à retourner à la CCI Savoie avant le 31 octobre 2017 à 17h
Par courrier 5 rue Salteur – CS 22416 – 73024 Chambéry Cedex
Par email tourisme@savoie.cci.fr

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Pièces obligatoires à joindre :

Extrait kbis,
Attestation sur l’honneur signifiant que votre entreprise ne fasse pas l’objet d’une procédure
collective.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
L’inédit ‘‘Facilicîme’’

LE CANDIDAT

Raison sociale/Enseigne :
Numéro SIRET/code APE :

Activité principale :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél. :

Site internet :

Email :

□ Je déclare être ressortissant de la CCI Savoie
Représenté par M, Mme, M. et Mme (Nom Prénom) :
Fonction :
est candidat aux Inédits des Neiges 2017, dans la catégorie ‘‘Facilicîme’’.
Cet inédit récompense des activités touristiques, services et lieux d’hébergement ayant eu une démarche
exemplaire pour adapter leur offre à des personnes en situation de handicap.

Argumentez le choix de votre catégorie

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Description de l’activité de l’entreprise (joindre éventuellement plaquette commerciale) :

Date de création de l’entreprise ?
Faites-vous partie d’un réseau (chaine, franchise, …) ? □ Oui □ Non
Si oui, lequel ?
Combien de salariés avez-vous ?
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PROJET DONNANT LIEU A VOTRE CANDIDATURE
Nom du projet :
Date de la mise en place du projet qui fait l’objet de votre candidature :
Présenter le projet dans son ensemble et expliquer votre démarche globale et le caractère innovant de
vos actions en matière de tourisme adapté :
Préciser le contexte, les objectifs notamment en termes de fréquentation et/ou chiffre d'affaires, le plan d'actions, les
moyens mis en œuvre, etc.
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Etes-vous intégré dans une démarche qualité de type label, norme, certification ?

*

Si oui laquelle ?
* La non obtention d’un label, norme, certification n’est en rien un critère éliminatoire

Quelle part (en pourcentage du CA) avez-vous consacré ou consacrez-vous aux investissements liés à
l’adaptation de votre établissement pour l’accueil de cette cible ?

Merci de nous transmettre des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer votre projet innovant
(volume d’activité, CA, …) ?

Quels ont été les retombées/impacts positifs de votre projet ?

Fait le :

A:

Cachet de l’établissement et signature du chef d’entreprise
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