RALLYE TERRE DE LANGRES
30 juin, 1er et 2 juillet 2017
FICHE ACCRÉDITATION PRESSE
Avant toute demande, merci de prendre connaissance du document « Conditions d’accréditation ».
Toute demande incomplète ou illisible peut être refusée.

MEDIA
Titre :…………………………………………………………………………………………………………..
Rédacteur en chef ou responsable :
………………………..…..………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………………………... Ville :
………………………………………………..
Tél : ………………………………………………... Mail :
...……………………………………………...

DESIGNATION*

PRESSE MAGAZINE

1. PRESSE
NATIONALE/REGIONALE/LOCALE
2. PRESSE SPORTIVE / SPECIALISEE
3. TELEVISION / RADIO
4. PHOTO / VIDEO

PRESSE MULTIMEDIA

5. SITE INTERNET
6. PRESSE : ATTACHE / AGENCE
7. ATTACHE TEAM / MANUFACTURIER…
8.
Autre :……………………………………………

ACCREDITATION
Personne présente au rallye
NOM :.……………………………………………PRENOM :………………………………………………
Fonction :………………………………………………………………………………………………….….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………... Ville : ……………………………………………….
Tél : ………………………………………………... Mail : ...……………………………………………..
Portable (sur
l’épreuve) :.…………………………………………………………………………………....
Cochez votre demande
Pack « Presse »
Je déclare être détenteur :
- d’un laissez passer média FFSA. oui – non*
et/ou d’une chasuble FFSA Presse 2017 n°………………………….
et/ou d’une carte de presse professionnelle n°……………………….
- ou exercer une activité professionnelle - hors presse : précisez laquelle ; avec justificatif(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………
- disposer d’une lettre accréditive pour couvrir l’événement. oui – non*
Pack « Multimédia »
Je déclare une activité associative et/ou à but d’information liée à l’événement et disposer d’une
lettre accréditive pour le couvrir.
- Merci de préparer …..… dossier(s) de résultats (à récupérer en fin de rallye)
- Merci de me faire parvenir les communiqués et le classement final
Par mail :……………………………………………………………………………………………………
Autre demande :……………………………………………………………………………………………

Je certifie avoir pris connaissance du document « Conditions d’accréditation »
et je m’engage à respecter les règles de sécurité et les consignes.
Lieu : ………………………………..
Date : …………………………. 2017

Signature :

* Rayer la mention inutile

Merci de renvoyer à F. Dart* (tél. : 06 11 97 25 80)
à l’adresse mail : fa.dart@wanadoo.fr
au plus tard le 27 juin.

