La vitrine biennale des Irish Tourism Industry Awards met en avant les produits, services et
expériences touristiques les plus performants et innovants du pays. L’événement est organisé et
présenté par la Confédération de l’industrie touristique irlandaise (ITIC), les acteurs du secteur
membres de l’ITIC, Fáilte Ireland et Tourism Ireland.
Les récompenses de l’édition 2017 seront remises lors d’un dîner de gala le 3 février 2017 à l’hôtel
Clayton Hotel – Burlington Road, Dublin 4, Irlande. Les lauréats se verront remettre un trophée
accompagné d’un certificat et de vignettes à afficher dans leurs locaux, en ligne et sur tout autre
support promotionnel.
La cérémonie vise à récompenser et promouvoir les personnes, sociétés et organisations – sur le
sol irlandais comme à l’étranger – ayant contribué de manière significative au développement, au
marketing, à la vente et à l’amélioration de l’offre touristique en Irlande, ainsi qu’à l’augmentation
du nombre de visiteurs étrangers.

Les Irish Tourism Industry Awards visent notamment à :








Mettre en valeur publiquement et récompenser l’excellence
Servir de référence en matière de meilleures pratiques
Encourager l’amélioration constante des normes
Enrichir l’offre touristique
Souligner l’importance du secteur touristique
Promouvoir une plateforme biennale de célébration
Offrir des opportunités de réseautage aux acteurs et partenaires

CATÉGORIES DE PRIX

Dans le cadre des Irish Tourism Industry Awards 2017, 14 prix seront décernés dans 3 catégories
principales :




Initiatives internationales (2)
Innovations touristiques (6)
Expériences touristiques (6)

Initiatives internationales
1. Meilleure initiative internationale dans le domaine du marketing
2. Meilleure initiative internationale dans le domaine de l’accès

Innovations touristiques
3. Meilleure innovation dans le domaine du tourisme de loisirs – villes et comtés
4. Meilleure innovation dans le domaine du tourisme des affaires
5. Meilleure innovation touristique dans le domaine environnemental
6. Meilleure innovation touristique dans le domaine des collectivités locales
7. Meilleure innovation en matière d’hébergement

Expériences touristiques
8. Meilleure expérience dans la catégorie festival et événement – de petite et grande
envergure
9. Meilleure expérience dans la catégorie aventure
10. Meilleure expérience dans la catégorie gastronomie
11. Meilleure expérience dans la catégorie culture – de petite et grande envergure

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. L’inscription aux Irish Tourism Industry Awards 2017 est ouverte à toute société, tout
entrepreneur, toute attraction, toute organisation ou tout événement touristique, de bonne
foi, opérationnel en 2015 et/ou 2016.

2. La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 25 novembre 2016.

3. Les inscriptions doivent être soumises en ligne
via www.irishtourismindustryawards.ie/categories/ à l’aide du formulaire spécifique pour
chaque catégorie.

4. Les formulaires s’appuient sur la technologie de notre partenaire logiciel

5. Veuillez vous reporter aux descriptifs des catégories et critères d’évaluation pour remplir le
formulaire de candidature.

6. Les candidats sont autorisés à s’inscrire dans un maximum de 2 catégories ; chaque
inscription devant être personnalisée pour répondre aux critères des catégories en question.
L’organisation des ITIA se réserve le droit de réaffecter une inscription dans une autre
catégorie jugée plus pertinente.

7. Toutes les candidatures doivent être rédigées en anglais.

8. La participation à l’édition 2017 des Irish Tourism Industry Awards est gratuite.

9. Seules les inscriptions dûment remplies seront prises en compte.

10. Pour toute question concernant la procédure d’inscription, les candidats peuvent contacter les
organisateurs des Irish Tourism Industry Awards 2017 par e-mail uniquement à l’adresse
enquiries@irishtourismindustryawards.ie ou par le biais du formulaire en ligne

sur www.irishtourismindustryawards.ie/contact/. Les questions ayant trait à l’événement
sont à envoyer par e-mail à l’adresse ITIA2017@advantagegroup.ie.
11. Les candidats ne sont pas autorisés à contacter individuellement les membres du jury ou du
comité organisateur avant la cérémonie de remise des prix sans consentement écrit préalable.
Ce consentement peut être demandé en remplissant le formulaire de contact présent sur le
site Web.
Les membres du comité organisateur sont :
 Eoghan O’Mara Walsh – PDG d’ITIC et président du comité
 Paul Gallagher – Président d’ITIC et de la Fédération des hôteliers irlandais
 Ruth Andrews – Association des tour-opérateurs réceptifs d’Irlande
 Alex Connolly – Fáilte Ireland
 Laoise Donnelly – Fáilte Ireland
 Margaret O’Reilly – Tourism Ireland

12. En s’inscrivant aux Irish Tourism Industry Awards 2017, le candidat accepte, dans l’éventualité
où il figurerait parmi les finalistes, de se faire représenter par un collaborateur de niveau
hiérarchique approprié lors de la cérémonie de remise des prix à l’hôtel Clayton Hotel de
Dublin, le vendredi 3 février 2017.

13. Chaque candidature doit préciser les coordonnées d’un contact (nom de l’organisation,
téléphone, e-mail) qui pourra être joint, le cas échéant, par la Confédération de l’industrie
touristique irlandaise (ITIC) au nom du comité organisateur.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 25 novembre 2016.
Les inscriptions doivent être soumises en ligne
via www.irishtourismindustryawards.ie/categories/ à l’aide du formulaire spécifique pour
chaque catégorie.
Les formulaires s’appuient sur la technologie de notre partenaire logiciel
Procédure d’inscription
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Allez sur l’onglet « Categories » www.irishtourismindustryawards.ie/categories/.
Sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir.
Veuillez consulter les modalités de participation et les conditions générales.
Cliquez sur le bouton « Click here to Submit ».
Il vous sera demandé de créer un compte (ce qui ne prend que quelques secondes), ou de
vous connecter si vous en possédez déjà un. Pour créer un compte, saisissez votre nom,
adresse e-mail et mot de passe. En cas d’oubli de votre mot de passe, rendez-vous sur la
page https://manager.submittable.com/login. La création d’un compte est nécessaire
pour soumettre votre candidature.
Complétez TOUS les champs concernés du formulaire de participation fourni en ligne.
La candidature ne doit pas dépasser les 1 600 mots. Le décompte des mots n’est pas
affiché sur le formulaire d’inscription en ligne ; il appartient donc au candidat de veiller à
ne pas dépasser cette limite.
Chaque candidature peut contenir un maximum de 5 images.
Chaque candidature peut contenir un maximum de 3 liens externes.

Veuillez vous reporter aux descriptifs des catégories et critères d’évaluation pour remplir le
formulaire de candidature.
Les candidats sont autorisés à s’inscrire dans un maximum de 2 catégories, chaque inscription
devant être personnalisée pour répondre aux critères des catégories en question. L’organisation
des Irish Tourism Industry Awards se réserve le droit de réaffecter une inscription dans une autre
catégorie jugée plus pertinente.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016

GALA:
VENDREDI 3 FÉVRIER 2017
CLAYTON HOTEL, BURLINGTON ROAD, DUBLIN 4, IRLANDE

