FICHE ACCRÉDITATION PRESSE / PRESS ACCREDITATION FORM
MEDIA, Media : ……………………………………………………………………………………………………………….
Rédacteur en chef / Editor : ………………………………………………………………………………………………
Adresse / Address : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal / Post Code : ……………………… Ville / Town : ………………………………………………...
Pays / Country : ………………………………………. Mail / e-mail : …………………………………………………
Tel / Phone : …………………………………………… Fax / Fax : ………………………………………………….
ACCREDITATION / Accreditation
N° Carte Presse / Press Card Number :
Personnes présentes au Rallye/ People participating at the event
Nom / Name : …………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom / First Name : …………………………………………………………………………………………………….
Fonction / Function : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse / Address : …………………………………………………………………………………………………………….
Ville / Town : ……………………………………………………………………………………………………………………
Pays / Country : ……………………………………………………………………………………………………………….
Tél / Phone : …………………………………………………………………………………………………………………….
Mail / email : ………………………………………………………………………………………………………………………
DESIGNATION
1.
2.
3.
4.

PRESSE MAGAZINE
Paper press

AGENCE DE PRESSE / Press agency
PRESSE SPORTIVE / Sport press
TELEVISION / Tv
RADIO / Radio

PRESSE MULTIMEDIA
Multimedia press
5. AGENCE PHOTO / Photo agency
6. CONTRUCTEUR / Manufacturer
7. AUTRE / other
8. VIDEO

POUR LES JOURNALISTES PRESENTS SUR LE RALLYE/ For Journalist

present on site

Demande de ligne directe privée en salle de presse/ If you need a phone line

please contact

Prendre contact avec ORANGE EVENTS SOLUTIONS, Services des lignes temporaires :
Tél : +33 1 55 56 19 75

DATE D’ARRIVEE / Arrival date : ……………………………………………….
DATE DE DEPART / Departure date : …………………………………………
ADRESSE SUR LE RALLYE / Address during the event :
………………………………………………………………
Tél / Phone : ……………………………………………………..
POUR LES JOURNALISTES NON PRESENTS SUR LE RALLYE / For Journalists not on site
INFOS DIRECT PAR MAIL / infos rally by mail
Mail / mail : ……………………………………….
Merci de bien vouloir nous retourner cette fiche ainsi que celle relative aux conditions
d’accréditation média complétées et signées avant le dimanche 2 mai 2021
par mail : contact@antibes-rallye.com
Thank you for returning this form together with the media accreditation conditions form completed
and signed before sunday 2nd May 2021
Via email : contact@antibes-rallye.com
Responsable presse / Press Officer : Sandy DIVELEC : sd@ysern-associes.com

LES DOSSIERS ENVOYES EN RETARD OU INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN CONSIDERATION
Any file sent late or incomplete will be refused.

J’ai lu et compris les conditions d’accréditations communes a toutes les manches du Championnat de France des
Rallyes / I understand the accreditation conditions shared with the Rally French National Championship
Je joins la photocopie de ma carte de presse / I attach the copy of my Press Card
Je joins une photo d’identité/ I attach an ID photo
Je joins cette demande signée par mon rédacteur en chef, éditeur ou directeur/ I attach the present request form
signed by my managing Editor
Je joins le projet de mes futures parutions concernant cette épreuve / I attach the main project of the futures
publications about this event
Je joins la photocopie de ma carte de photographe de presse, seul document pour obtenir une chasuble Média
(Caution 50 €)/ I attach the copy of my photographer card, one and only document accepted to obtain a press
waistcoat (deposit of 50€)

Date / date : ………………………
Cachet du Média / Media stamp :

Signature du rédacteur en chef / Editor signature:

Cadre réservé à l’organisation :
Accord responsable presse Rallye
Accord du service presse FFSA
Accord pour chasuble Media
(Uniquement pour les photographes de presse)

N° de Chasuble:

RALLYE ANTIBES CÔTE D’AZUR
Conditions de demandes d’accréditations MEDIA / Conditions for MEDIA accreditation forms
-

-

-

Presse écrite / Paper Press
Sur présentation de la Carte de presse (original). / Upon presentation of the original Press Card
Sur présentation de l’accord écrit (original) du rédacteur en chef du journal, avec un projet précisé des futures
parutions. / Upon presentation of the original agreement of the Magazine-newspaper Editor, with the detailed
project of the futures publications.
Toute autre demande, non justifiée, sera refusée. / Any request, with no warrant reason for participation will be
refused.
Presse internet / Web Press
Sur présentation de la Carte de presse (original) / Upon presentation of the original Press Card

-

Sur présentation de l’accord écrit (original) du responsable du site (le site devra être référencé et non polémique,
avec un projet précisé des futures parutions) / Upon presentation of the original agreement of the website Editor
(the website will have to be referenced with no controversy) with a detailed project of the futures publications.

-

Toute autre demande, non justifiée, sera refusée. / Any request, with no warrant reason for participation will be
refused.

-

Presse radio / Radio Press
Idem presse internet / see Web Press
Presse TV / TV Press
Idem presse écrite / see paper press conditions

-

Aucun accord pour les prises de vues internet (accord financier éventuel). / no agreement for internet shots

-

Attaché de presse équipe / Press Officer Team
Selon accords conventionnels / according to conventional agreements

-

Conditions des délivrances des accréditations – Accreditation release conditions
-

-

-

-

Demande formulée AU PLUS TARD 8 jours avant le rallye. Toute autre demande, sauf cas exceptionnels, sera
refusée. / Request to be sent no later than 8 days before the event. Any other request, apart from exception, will be
refused.
Si le responsable presse FFSA et le responsable presse organisateur émettent un avis défavorable, la demande
sera refusée. / If the FFSA press Officer and the Organisator Press officer decide an unfavorable opinion, the request
will be refused.
En cas de litige, l’avis du responsable presse FFSA primera. / In the case of unagreement, the FFSA Press Officer’s
position will rule
Information de la délivrance ou non de l’accréditation communiquée aux intéressés par courrier électronique par
le représentant presse de l’organisateur, sous réserve de l’accord du représentant presse FFSA. / The approval or
disapproval of the accreditation will be sent via email by the Organisation Press Officer, only under approval from
the FFSA Press Officer.
Distribution des accréditations par l’organisateur. / Accreditation delivery will be done by the Organisator.

Conditions des délivrances des chasubles / Delivery condition for Press waistcoat
-

-

Sur présentation de la carte de PHOTOGRAPHE DE PRESSE (document original). / Upon presentation of the
original Photographer Press Card
Sur présentation de l’accord écrit (original) du rédacteur en chef du journal, avec un projet précisé des futures
parutions de photos./ Upon presentation of the original written agreement of the Magazine-newspaper Editor,
with the detailed project of the futures photos publications.
Aucun accord pour les photographes commerciaux et Internet (excepté accord financier avec l’organisateur). / no
accreditation for Internet or commercial photographers
Aucune chasuble délivrée pour les accrédités presse écrite. / no waistcoat delivery for the paper press
accreditation

Les chasubles sont fournies par l’organisateur sauf demande spéciale à la FFSA / The Press waistcoat
are provided by the organizer except special demand to the FFSA

