
 

FORMULAIRE  
INSCRIPTION  

 
 

 

PRIX SUISSE DE L’ŒNOTOURISME 
p/a FMP Solution 
Route de l’Isle 21 – CH-1148 Villars-Bozon 

Tél. +41 (0)21 800 55 55 
Fax +41 (0)21 800 55 54 

www.swissoeno.ch 
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Votre projet/votre offre œnotouristique 
 

Nom du projet 
Nom de l’offre/de l’établissement   
 

Lieu 
Ville, région   
 

Adresse Internet  
 

Catégorie(s) 
dans la/lesquelles vous concourez  Architecture/paysage 

architecture, parc, etc.  
Art/culture, exposition, 
événement culturel, etc.  Découverte/innovation 

concept original, Internet, etc.  Environnement, pratique 
ecol., développement, etc. 

 

  Restauration/hôtellerie 
hébergements, terroir, etc.  

Services/organisation 
offre, événementiel, etc.  Artisan, vigneron 

produit du terroir, etc.   

 
 

Résumé en quelques mots 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Représenté par 
 
Nom de la 
structure/entreprise  
 

Nom  Prénom  
 

Adresse  NPA/Lieu  
 

Téléphone  
professionnel  

Téléphone  
mobile  

 

E-mail   

Responsabilité  
dans le projet  

 

Par ma signature, je confirme avoir pris 
connaissance et accepter le présent règlement. 

 
Lieu et date   ...................................................................................  

 
Signature  .....................................................................................  

 

 

Veuillez retourner ce 
formulaire d’inscription à : 

PRIX SUISSE DE L’ŒNOTOURISME 
p/a FMP Solution, Rte de l’Isle 21, 1148 Villars-Bozon 
Fax +41(0)21 800 55 54 – inscription@swissoeno.ch  

 
  

mailto:inscription@swissoeno.ch


 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Informations complémentaires 
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Fiche récapitulative pour l’inscription au concours 
 

Le Prix suisse de l’œnotourisme organise chaque année, un concours pour faire connaitre et valoriser les 
démarches individuelles ou collectives, contribuant à la promotion de l’œnotourisme Suisse. 

Qui peut participer ? 
L’œnotourisme est l’affaire de tous… tous les acteurs de l’œnotourisme sont les bienvenus….  

Nous souhaitons réunir autour de ce Prix suisse de l’œnotourisme, le plus grand nombre des acteurs impliqués 
dans le domaine œnotouristique : 
n Le monde du vin, bien sûr… 
n Les acteurs du tourisme et de la communication 
n Le patrimoine culturel et touristique 

n Les produits du terroir 
n Les métiers de l’accueil, de la restauration 
n … vous ! 

Quelles sont les conditions de participation ? 
L’œnotourisme est simple comme le plaisir des visiteurs… les conditions de participations le sont tout autant….  

Le concours est ouvert à tous les projets, qu’ils soient à petite ou grande échelle, qu’ils soient en cours de création 
ou déjà mis en place, dès lors qu’ils se différencient par leur pertinence et leur originalité. Les seuls critères ? 
n Proposer une activité œnotouristique depuis 

minimum 12 mois 
n Respecter et accepter le règlement du concours ! 
 

Que doit contenir le dossier à fournir ? 
L’offre œnotouristique doit être claire et attrayante…Présentez-la nous… simplement… 

Vous préférez vous occuper de vos clients, plutôt que de développer des dossiers ? Nous aussi ! Restez simple et 
efficace, envoyez-nous : 
n Le formulaire d’inscription complété 
n Un document (simple !) de présentation 

expliquant ou présentant l’offre 

n Des illustrations du projet (photo, vidéo, flyers, 
documents existants, etc.)  

Comment se déroule le concours ? 
Un circuit œnotouristique est simple et séduisant… Le Prix suisse de l’œnotourisme ne peut qu’être à son image… 

Sur la base des dossiers reçus, dix projets seront proposés à l’analyse plus poussée du jury et feront l’objet d’une 
communication et d’une présentation détaillée (« Prix Suisse de l’œnotourisme – Nominé »). Les critères ? 
n Le produit et l’animation du réseau 
n La collaboration et l’approche d’ouverture 

n La promotion et la communication 
n L’écoute client et la démarche de progrès 

Quelles sont les dates clés ? 
L’œnotourisme couvre quasiment l’entier de l’année … Le Prix suisse de l’œnotourisme presque autant… 

n Ouverture des inscriptions  1er mars 2019 Formulaire téléchargeable sur www.swissoeno.ch   
n Clôture des inscriptions 31 juillet 2019 Dossier à renvoyer au plus tard à cette date 
n Prix suisse de l’œnotourisme 12 septembre 2019 Participez et fêtez les lauréats ! 


