MÉDIATHÈQUE DU COMITE REGIONAL DE TOURISME D'AQUITAINE (CRTA)
Mentions légales
du site http://photodoc.tourisme-aquitaine.fr
QUI SOMMES-NOUS,
Editeur :
Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine
4 Place Jean Jaurès
CS 31759
33074 Bordeaux Cedex – France
Tél. : +33 (0)5 56 01 70 00
Fax : +33 (0)5 56 01 70 07
mediatheque@tourisme-aquitaine.fr
LES MISSIONS DU CRTA
Le CRTA est une association de droit privé qui soutient l'économie touristique de l'Aquitaine. C'est un outil de
développement et de marketing du tourisme régional et un organisme fédérateur pour l'ensemble des acteurs du
tourisme de la région.
Le CRTA est administré par :




l'Assemblée générale : 61 membres, personnes physiques ou représentants de personnes morales,
répartis en 5 collèges : des élus régionaux, des élus départementaux, des professionnels du tourisme et
des personnalités qualifiées,
le Conseil d'Administration (30 membres),
le Bureau (15 membres).

Ses compétences




La promotion touristique de la région en France et à l'étranger.
La réalisation ou la coordination d’études pour mieux connaitre les clients et le poids économique du
tourisme dans la région.
La participation à l’élaboration de la stratégie de développement touristique régionale.

Ses moyens
Un budget de 3,1 millions d'euros,
Une équipe de 28 salariés répartis en 5 pôles :


Direction générale



Pôle observation études
Missions : développer une vision régionale globale de l’activité, de l’emploi et de l’économie
touristiques, afin d’éclairer les acteurs sur les tendances et leur fournir des bases pour des
analyses économiques pour mieux connaître les marchés.



Pôle marketing :
Missions: Assurer la promotion de l’offre touristique Aquitaine.



Pôle de ressources techniques communication
Missions : accroître la notoriété et l'attractivité de l'Aquitaine auprès de clientèles ciblées par la
réalisation de brochures, de bulletins, de dossiers de presse, de conférences de presse et
l'animation de sites grand public et professionnels.



Pôle de ressources administratives et financières
Missions: assurer et optimiser la gestion administrative, financière et sociale du CRTA.

CONCEPTION ET REALISATION :
Einden Studio (septembre 2014)
www.ephoto.fr
Hébergement :
Einden Studio
www.ephoto.fr
DROITS DE REPRODUCTION :
En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992,
l'ensemble des textes, illustrations, photographies, plans, dessins, animations, vidéos, sons contenus sur ce site
internet ne peuvent pas être utilisés ou reproduits sans obtention de l'autorisation de l'éditeur (Cf. Conditions
Générales d'Utilisation).
CONFIDENTIALITE :
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ce site a fait l'objet
d'une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (n° d'enregistrement en attente).
Pour toute collecte d'informations privées via des formulaires présents sur ce site, vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer,
adressez-vous au service Communication, Comité régional de Tourisme d'Aquitaine aux coordonnées
mentionnées ci-dessus.
RECUEIL D'INFORMATION :
Ces informations sont destinées au service Communication du CRTA.
Nous ne les transmettrons pas à des tiers (partenaires commerciaux, etc…). Vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute demande, adressez-vous au service Communication du CRTA aux
coordonnées mentionnées ci-dessus.
Pour tout contact : mediatheque@tourisme-aquitaine.fr
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