


                                                      

Vos réponses doivent nous être retournées accompagnées de ce bulle n d’inscrip on dûment renseigné le dimanche  30 
septembre 2018 minuit.  
- Par courrier : Concours Palme Verte CTIG - 5, square de la Banque - BP 555 - 97166 Pointe à Pitre  CEDEX 
- Par email : pro@lesilesdeguadeloupe.com   

 

 
Vous êtes un professionnel du tourisme en Guadeloupe, vous mettez en œuvre une démarche 
environnementale au sein de votre structure, en adéquation avec les notions de développement 
du tourisme durable :  
 
Pour participer au concours de La Palme Verte du Tourisme, organisé par le Comité du Tourisme 
des îles de Guadeloupe et la Semaine de l’Environnement, complétez et déposez votre dossier 
par email ou par courrier (cachet de la poste faisant foi) auprès du CTIG au plus tard le dimanche 
30 septembre 2018 à minuit.  
 
La démarche environnementale des 3 premiers lauréats sera valorisée par la participation à des 
salons et actions promotionnelles avec le Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe. 
Tous les candidats sélectionnés auront la possibilité de promouvoir leur activité au moyen d’une 
courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.  
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE - 2018 

 
NOM DE L’ENTREPRISE : 
 
Forme juridique : 
Date de création : 
 
Activité : 
 
Siret : 
Effectif :  
Adresse :  
 
 
Nom du dirigeant :  
 
Contact responsable candidature (Nom, prénom et Fonction) :  
 
E-mail :  
 
Téléphone :  
 
 
 
Comment avez-vous eu connaissance du concours La Palme Verte du Tourisme ?  
 
Par le biais du CTIG   
Médias     
Réseaux Sociaux    
Autres précisez : …  
 
 
 
 
 
 



                                                      

Vos réponses doivent nous être retournées accompagnées de ce bulle n d’inscrip on dûment renseigné le dimanche  30 
septembre 2018 minuit.  
- Par courrier : Concours Palme Verte CTIG - 5, square de la Banque - BP 555 - 97166 Pointe à Pitre  CEDEX 
- Par email : pro@lesilesdeguadeloupe.com   

 

1- Présentation de la structure et de l’activité :  

(10 lignes maximum)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Quelle est votre politique globale de développement durable ? 10 points 
(10 lignes maximum) 
(Modèle économique, Action sociale, Action environnementale, Economie circulaire, Label / démarche 
qualité / Charte etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Quels sont les impacts de votre activité sur l’environnement ? 5 points  
 
 
 
 
 
 

4- Quels sont les moyens mis en œuvre pour limiter vos impacts ? 5 points 
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5 - Quels sont les moyens mis en œuvre pour sensibiliser votre public à vos actions ? 3 points 
 
 
 
 
 

6 - Quels sont les moyens mis en œuvre pour impliquer vos équipes ? 3 points 
 
 
 
 
 

7 - Quels sont les moyens mis en œuvre pour valoriser votre action ? 2 points 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- Présentez l’action environnementale innovante et/ou phare de votre structure que vous souhaitez 
présenter dans le cadre de ce concours : 10 points 
(10 lignes maximum) 

 Description de l’action et objectifs   
 Impacts et bénéfices de l’action 
 Caractère innovant 
 Implication des acteurs (équipe, fournisseurs, clients) 
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Pour valider votre dossier, merci de remplir cette attestation. 
Joindre votre logo et une photo représentant votre activité. 

 
 
 
 
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT 
 

 
Je soussigné(e)   
 
souhaite participer au concours de la Palme Verte du Tourisme 2018, organisé par le Comité du 
Tourisme des Îles de Guadeloupe et la Semaine de l’Environnement. 
 
Je certifie que les éléments communiqués dans mon dossier de candidatures sont exacts, 
 
J’autorise les organisateurs du concours à utiliser mon image et celle de ma structure dans le 
cadre de la Palme Verte du Tourisme 2018, comme spécifié au règlement du concours dont 
j’accepte les termes et conditions. 
 
Dans le cas où mon entreprise ne serait pas retenue parmi les lauréats, je m’engage à ne 
demander aucune contrepartie aux organisateurs.  
 
 
 
Fait à 
Le 
Nom et prénom 
 
Signature avec mention « lu et approuvé » avec le cachet de l’organisme. 
 
 
 
 



 

REGLEMENT DU CONCOURS 

PALME VERTE DU TOURISME 2018 

Article 1 : Organisation 

Le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe ci-après désigné sous le nom « L'organisateur », dont le siège 
social est situé 5 Square de la Banque 97166 POINTE A PITRE CEDEX, immatriculé sous le numéro SIRET 
45173437000013, organise un concours gratuit du 12/09/2018 au 15/10/2018 minuit (jour inclus). 

La sensibilisation de la clientèle et des salariés à la préservation de l'environnement est désormais un facteur de 
réussite dans la mise en place d'une démarche de gestion environnementale au sein d'une entreprise.  
La gestion de l'eau, de l'énergie, des polluants et la valorisation et le recyclage des déchets industriels, 
constituent des thématiques sensibles qui influent directement sur la compétitivité des entreprises. Le thème de 
la sensibilisation est un investissement pour le futur de notre destination. Dans le cadre de cette manifestation, 
nous avons décidé de mettre en valeur les entreprises à vocation touristique engagées dans une action efficace 
en faveur de la protection de l'environnement. 
 

Article 2 : Participants 

Ce concours gratuit est exclusivement ouvert aux personnes majeures, pour le compte d'une société domiciliée 
sur le territoire des Îles de Guadeloupe, résidant en Guadeloupe. 

Sont exclues du concours les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus ainsi que les membres du 
personnel de « L'organisateur », et toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, 
à la réalisation ou à la gestion du concours ainsi que leur conjoint, les membres de leurs familles : ascendants et 
descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit. 

« L'organisateur » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus 
exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du concours 
et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 

Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse). « L'organisateur » se 
réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. 

La participation au concours implique l'entière acceptation du présent règlement. 

Article 3 : Modalités de participation 

Un courriel sera envoyé par le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) pour présenter le concours, 
accompagné d'un dossier de candidature à remplir entièrement, sur lequel il faudra communiquer les différentes 
démarches environnementales entreprises ou à entreprendre à travers les réponses aux questions posées. Le 
dossier de participation peut également être demandé à l’adresse mail suivante : pro@lesilesdeguadeloupe.com 

Toute société ou structure à vocation touristique et domiciliée sur le territoire des Îles de Guadeloupe a le droit de 
participer. La participation à ce concours implique l'accord sans réserve des concurrents et l'acceptation du 
présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats du concours et aux droits de l'image.   Ils 
autorisent l’organisateur à communiquer librement sur le contenu des projets environnementaux pour lesquels ils 
candidatent à « la Palme Verte du Tourisme ». 

Le participant doit remplir totalement et correctement le formulaire de renseignements pour que son inscription 
soit validée. Le candidat est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire d'inscription valent 
preuve de son identité. 
 



Ces bulletins seront étudiés par une commission qui, à travers une grille préalablement remplie par les 
composants du jury, choisira pour chaque thématique la démarche environnementale la plus pertinente. 
Réception des dossiers : du 12 au 30 septembre 2018 minuit 
Première sélection des entreprises sur dossier : le 1er octobre 2018  
 
Après cette première sélection, les candidats qui seront sélectionnés pourront fournir une courte vidéo présentant 
leur démarche, réalisée par eux-mêmes sur smartphone ou autre matériel facilement disponible. (La durée et les 
caractéristiques techniques du document, leur seront fournis dès leur sélection.) 
Mise à disposition de la vidéo par les candidats : le 8 octobre 2018 minuit 
Le candidat autorise « L’organisateur » à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux, autres supports médias, et 
lors de présentations dans le cadre de ce concours. 

Les vidéos seront mises en ligne et pourront être vues par les internautes et recevoir des plébiscites (like ou 
nombre de vues), sans que ce nombre de plébiscites puisse déterminer un classement final. La désignation des 
gagnants se fera par le Jury. 
Diffusion des vidéos : à partir du 10 octobre 2018. 
 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la participation invalide. 
Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du concours par « L'organisateur » sans que celle-ci n'ait à 
en justifier. Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée 
sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. La même 
sanction s'appliquera en cas de multi-participation. 

Article 4 : Gains 

Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit : 

- 1
er

 Prix PALME VERTE DU TOURISME : Participation au salon Destination Nature en mars 2019 à Paris 

Porte de Versailles sur le stand du CTIG, billet d’avion et emplacement offerts par le CTIG, valeur 1800 € 

TTC 

- 2
ème

 Prix DU JURY : Participation au salon du Voyage et des Loisirs de la Martinique en mars 2019 sur le 

stand du CTIG, billet d’avion et emplacement offerts par le CTIG, valeur 750€ TTC 

- 3
ème

 Prix COUP DE CŒUR : Participation à une action de promotion du CTIG en Guadeloupe sur le 
stand du CTIG au cours de l’année 2019, valeur 300€ TTC 

 
Tous les frais exposés postérieurement au concours notamment les frais non compris pour l’usage de ces lots 
sont entièrement à la charge du gagnant. 

 

Article 5 : Désignation des gagnants 

La désignation des 3 gagnants se fera par un Jury, à l’issue d’une délibération le 16 octobre 2018. 
 

Le Jury est composé d'au moins 1 membre du comité d'organisation de la Semaine de l'Environnement, 1 
membre du Comité du Tourisme des iles de Guadeloupe, 1 représentant de la Région. Autres membres invités : 
des professionnels engagés dans la protection de l'environnement. 

 

 

 

 

Article 6 : Annonce des gagnants 

La remise des trophées aura lieu durant la Semaine de l'Environnement le 19 octobre 2018 à 17h00 au centre 
commercial Destreland. 



● Les gagnants seront informés par e-mail à l'adresse indiquée lors de l'inscription au concours, et devront se 
rendre disponibles ou se faire représenter pour assister à la remise des prix. 

Article 7 : Remise des lots 

Les candidats s'engagent à participer à la manifestation de présentation des projets et de remise des trophées 
qui aura lieu durant la Semaine de l'Environnement du 18 au 20 octobre 2018, et à répondre à toute sollicitation 
des medias liée au présent concours. 

Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment contre des 
espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice à une tierce personne. 
De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation. 

« L'organisateur » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa volonté, 
notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots annoncés, par des 
lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels changements. 

 

Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants 

Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « L'organisateur » pour mémoriser leur 
participation au concours et permettre l'attribution des lots. 

Les participants peuvent, pour des motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs données personnelles 
communiquées dans le cadre de ce concours fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent également d'un droit 
d'opposition à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de la participation à 
ce concours, qu'ils peuvent faire valoir dès l'enregistrement de leur participation en s'adressant par courrier à « 
L'organisateur » dont l'adresse est mentionnée à l'article 1. 

Les gagnants autorisent « L'organisateur » à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques leurs 
coordonnées (nom, prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une rémunération, 
un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de leur lot. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit d'exiger que soient 
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant qui seraient inexactes, 
incomplètes, équivoques ou périmées en s'adressant par courrier à « L'organisateur » dont l'adresse est 
mentionnée à l'article 1. 

Article 9 : Règlement du concours 

Le règlement du concours sera envoyé par courriel à chaque candidat en confirmation de l'inscription. 

Il peut être adressé à titre gratuit (timbre remboursé sur simple demande), à toute personne qui en fait la 
demande auprès de « L'organisateur ». 

« L'organisateur » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le concours à tout  
moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les 
participants.  
 

Article 10 : Propriété industrielle et intellectuelle 

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le concours, le 
présent règlement compris sont strictement interdites. 

Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur 
les sites auxquels celui-ci permet l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de 



leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le 
monde entier. Leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. 

Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une contrefaçon 
passible de sanctions pénales. 

La participation à ce concours implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement par les participants. 

Article 11 : Responsabilité 

La responsabilité de « L'organisateur » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas fortuit 
indépendant de sa volonté. 

« L'organisateur » ne saurait être tenu pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque 
de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Il ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun 
recours ne pourra être engagé contre lui en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force 
majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer 
au concours et/ou les gagnants du bénéfice de leurs gains. 

« L'organisateur » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour 
responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par les bénéficiaires ou 
leurs invités dès lors que les gagnants en auront pris possession. 

De même « L'organisateur », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour responsables 
de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront pris possession. 
Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à l'entière charge des gagnants sans 
que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation à « L'organisateur », ni aux sociétés 
prestataires ou partenaires. 

Ce jeu-concours n'est pas géré ou parrainé par Facebook que « L'organisateur » décharge de toute 
responsabilité. 
 

Article 12 : Litige & Réclamation 

Le présent règlement est régi par la loi française. 

« L'organisateur » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à 
l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera admise 
notamment sur les modalités du concours, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois après la fin 
du concours. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de 
concours de « L'organisateur » ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au 
traitement informatique des dites informations relatives au concours. 

Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du concours à « L'organisateur». Passée 
cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au concours entraîne l'entière acceptation du 
présent règlement. 

Article 13 : Convention de preuve 

De convention expresse entre le participant et « L'organisateur », les systèmes et fichiers informatiques de « 
L'organisateur » feront seuls foi. 

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de « L'organisateur », dans des 
conditions raisonnables de sécurité et de fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations et 
communications intervenues entre « L'organisateur » et le participant. 



Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, « L'organisateur » pourra se prévaloir, notamment 
aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations 
et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support 
informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par « L'organisateur », 
notamment dans ses systèmes informatiques. 

Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve par « 
L'organisateur » dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables entre 
les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document 
qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 

Les opérations de toute nature réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à un participant, à la suite de 
l'inscription, sont présumées de manière irréfragable, avoir été réalisées sous la responsabilité du participant. 

 
Le règlement est déposé à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice 
domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. Il peut être adressé à titre gratuit (timbre remboursé 
sur simple demande), à toute personne qui en fait la demande auprès de la société organisatrice. 
 
La société organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler son opération à tout 
moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les 
participants. Le règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la SELARL ACTA - PIERSON et 
ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.  

Le dépôt de ce règlement de concours a été effectué via le site internet : http://www.reglementdejeu.com. 

 


