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Assurez-vous que toutes les sections du formulaire d’inscription sont remplies adéquatement et que votre dossier de candidature est complet.
 
Lorsque le formulaire d’inscription sera dûment rempli, veuillez le sauvegarder puis le transmettre, accompagné de vos photos, à l'adresse suivante : azimut@tourisme.gouv.qc.ca, au plus tard le 23 septembre 2019 à midi.
Formulaire d'inscription 
Dossier de candidature des prix Azimut
Renseignements sur le candidat (porteur du projet)
Renseignements sur le projet
Description sommaire du projet
Important
 
Votre description sommaire sera utilisée à l’occasion du dévoilement du nom des lauréats et apparaîtra dans la section de notre site Web destinée aux prix Azimut.
 
Le ministère du Tourisme se réserve le droit d’utiliser ce texte lors de la production de documents promotionnels (bulletin, capsule, etc.) liés aux prix Azimut. Par souci d’uniformité, il est possible que votre texte soit légèrement retravaillé sans en changer les détails. 
Présentation du projet
Décrivez votre projet en faisant ressortir en quoi celui-ci respecte les critères d’évaluation suivants :
 
Clarté et atteinte des objectifsAmélioration du service à la clientèle ou de l’accueil offert aux visiteursRetombées pour le milieuOriginalitéReproductibilité de l’initiative 
Vous pouvez consulter le détail de chacun des critères dans le guide de candidature.
Informations supplémentaires
 
Les photos doivent être :
 
numérisées en format JPEG (qualité maximale);d’une taille minimale de 2048 x 1536 pixels;libres de tous droits. 
Vous pouvez faire plusieurs envois de photos. Assurez-vous d’indiquer clairement le titre de votre projet lors de chacun de vos envois.
Déclaration
En soumettant par courriel mon dossier de candidature et mes photos aux prix Azimut 2019, je déclare :
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