Dossier de partenariat animations

Les 25 et 26 juin 2015
Centre de Congrès, L’Etoile,
GREOUX LES BAINS - FRANCE

Le partenariat animations
La Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable propose aux institutions, entreprises,
ONG et associations concernées par le développement durable un partenariat technique et financier
permettant de valoriser leurs bonnes pratiques en la matière, sous différentes formes, à l’occasion de
cet évènement.
Elle propose également la possibilité de participer à cette manifestation par l’animation. En effet,
l’un des objectifs des Journées Multimédia du Tourisme Durable (JMTD) : WSTDays© (Web
Sustainable Tourism Days) est d’accueillir tous les types de publics, c’est à dire professionnels, nonprofessionnels, gryséliens, européens, internationaux ....

Commissariat général
Presse

Meeting 21
Ateliers interactifs

Media 21
Diffusion

Market 21
Stands et animations

Mostra 21
Festival

Brève présentation de la Structure et de ses activités :

Vous pouvez également soumettre une plaquette de présentation de votre structure.
N’hésitez pas à compléter le dossier par des documents. Dans le cas où vous auriez besoin de plus
de place pour la description, vous pouvez rajouter des feuilles supplémentaires.

À NOTER

 La date limite1 : 1er Juin 2015
 Le dossier complet : Fiche de partenariat animations complétée et signée
 La remise du dossier est à adresser à :
Par voie postale :
Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable
Centre des Congrès, l’Etoile
Avenue Pierre Brossolette
04800 Gréoux Les Bains – France
Par voie électronique :
info@cctd.eu
contact@wstdays.org
 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Coordonnateur : Jean-Pierre Martinetti : jp.martinetti@cctd.eu
Contact renseignements : Audrey Matéky : a.mateky@cctd.eu
Contact infos pratiques/Inscription Meeting21 : Caroline Cerlier : resa@wstdays.org/
+ 33 (0) 4 92 74 61 02

1

le cachet de la poste faisant foi

Fiche de partenariat animations
Le Dossier d’inscription est à remettre avant le 1er Juin 2015 à :
Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable

Centre des Congrès, l’Etoile – Avenue Pierre Brossolette – 04800 Gréoux Les Bains – France
Mail : contact@wstdays.org

Structure :

N° d’enregistrement :

Adresse :

Code Postal :
Ville/Pays :

Site Internet :
Nom et qualité du représentant :
Tél :
E-mail :
Nom et qualité du responsable du partenariat :
Tél :
E-mail :

souhaitons participer aux Journées Multimédia du Tourisme Durable – WSTDays© 2015 au titre de
Partenaire animations aux conditions précisées dans le présent document et en contrepartie desquelles nous
nous engageons à contribuer à cet évènement.

Fait à :
Date :
Signature :

