COUPE de FRANCE des RALLYES 2019
37ème Rallye du FENOUILLÈDES / 7ème Rallye VHC/3ème VHRS/2ème LPRS
15, 16 et 17 novembre 2019
FORMULAIRE d’ACCREDITATION
MEDIA

TITRE : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Rédacteur en Chef / Chef de Rubrique : ……………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………………………………….…
@mail :……………………………………@……………
PERSONNE à ACCREDITER

Nom : ………………………………………………………………
Prénom :…………………………………
Fonction : ………………………………………………………..………………..
Tél portable : ……………………………..… @mail : ………………………………………….@................................
Presse écrite / TV / Radio / Vidéo / Photographe / Site Internet / Attaché de Presse / Team

ACCREDITATION PRESSE 2016
Je déclare être détenteur de :
Ο Carte de Presse n° ………………………….. / Ο laissez Passer Média FFSA n°………………………..
Ο Lettre Accréditive
Ο Assurance R C Professionnelle Cie ……..………………….. n° contrat …………
ACCREDITATION MULTIMEDIA 2016

Ο Je déclare faire partie d’une association à but d’information et disposer d’une lettre accréditive pour
couvrir le Rallye du FENOUILLÈDES 2016.
Ο Je déclare posséder une assurance Responsabilité Civile couvrant les risques auxquels je m’engage
Fait à ………………………………………………………., le ………………………………………………………2019
Signature du Rédacteur en Chef
+ cachet du Média

Signature de la Personne à accréditer

PRECISION : 2 chasubles maxi seront accordées à chaque Média. Une caution de 50€ sera demandée par chasuble et
restituée au retour de celle-ci. Seules les personnes portant les chasubles fournies par l’Organisateur pourront
accéder aux épreuves spéciales. Le port des chasubles est obligatoire.
 Les chasubles ne seront délivrées qu’aux photographes ayant retourné complétées : la décharge de
responsabilité + la demande d’accréditation signée du Rédacteur en Chef du Média représenté + photocopie
de la Carte de Presse ou du badge FFSA + photocopie attestation d’assurance. Avant le 12/11/2019 à
l’adresse suivante : contact.asac66@gmail.com
Il ne sera pas délivré de badge « presse » aux vidéastes et photographes indépendants travaillant pour un site
internet ou pour eux-mêmes. Ceci pour des raisons de sécurité et de responsabilité de l’Organisateur.
IMPORTANT
L’Organisation se réserve le droit de refuser une accréditation sans en donner les raisons.
Toute demande incomplète sera refusée.

