RALLYE TERRE DE LANGRES
30 juin, 1er et 2 juillet 2017
Note a propos de la chasuble FFSA Presse 2017
Suite à la réunion de la commission presse le 8 février au siège de la FFSA à Paris, voici une
information, en particulier à destination des photographes.
Au niveau sécurité, une nouvelle chasuble, toujours verte, est disponible auprès du référent presse
FFSA de la ligue (ou comité) de votre choix - de préférence celle où vous résidez - contre la somme de
20 € (prix unique).
Non cessible, la chasuble est valable uniquement pour l’année 2017, sur tout le territoire national et par
conséquent sur toutes les épreuves organisées sous l’égide de la FFSA (sauf circuit). Lorsque vous
suivez un championnat dans diverses régions, celle-ci vous dispense de passer en salle de presse,
demander une chasuble au « coup par coup » (caution de 50 €). Toutefois, vous devrez toujours
solliciter - « en temps et en heure » - une accréditation auprès de l’organisation et préciser votre
numéro de chasuble attribue .
La direction de course et les commissaires qui officient sur les épreuves ont été avertis a propos de
cette chasuble 2017.
Les conditions d’attribution de la chasuble a remplir sont :
- Etre titulaire d’une carte de presse professionnelle et/ou laissez passer média FFSA
ou justifier l’exercice d’une activité professionnelle. Pour celle hors presse, un numéro de siret et/ou
document officiel et/ou un certificat d’assurance doit(vent) être fourni(s).
- Justifier d’une lettre accréditive avec entête individuelle ou de son responsable en précisant le
calendrier des épreuves couvertes en 2017.
- Remplir et faire parvenir le formulaire de demande de chasuble permanent 2017.

DEMANDE DE CHASUBLE PERMANENT 2017
MEDIA
Titre :...................................................................................................................................
Rédacteur en chef ou responsable : ...................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code Postal : ............................................. Tél : ................................................................
DESIGNATION*
1. PRESSE NATIONALE/REGIONALE/LOCALE
2. PRESSE SPORTIVE / SPECIALISEE
3. TELEVISION / RADIO
4. AGENCE PHOTO / VIDEO
Ville : ........................................................ Mail : .......................................................
5. SITE INTERNET D’INFORMATION
6. PRESSE : ATTACHE / AGENCE
7. ATTACHE TEAM / MANUFACTURIER...
8. Autre :................................................
CHASUBLE
Personne demandeuse
NOM :....................................................PRENOM :....................................................
Fonction :......................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Code Postal : ............................................. Ville : .......................................................
Te l : ......................................................... Mail : ..........................................................
Portable (sur l’épreuve) :..............................................................................................
Chaque personne désirant une chasuble devra fournir les justificatifs demandés (copies)
et respecter scrupuleusement les règles de sécurité et les consignes lors de l’événement.
Le comité d’organisation, le service presse et le référent presse se réservent le droit de refuser
ou de retirer une chasuble.
Lieu : ...................................... Date : ............................... 2017
Signature :
Merci de retourner ce formulaire a : F. Dart – Te l. : 06 11 97 25 80 – Mail : fa.dart@wanadoo.fr

