26 & 27 SEPTEMBRE 2020
FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION MEDIA

DATE LIMITE DE DEMANDE / 16 SEPTEMBRE 2020
media
NOM DU MÉDIA : ............................................................................................................................................................

a Presse généraliste		
		a Presse spécialisée		
		a Presse professionnelle		
		a Site Internet			

CATÉGORIE :

a Agence de presse / photo
a TV
a Radio
a Autre (préciser) : .....................................................

COORDONNÉES DU MÉDIA :

Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................Ville : .........................................................................................................
Tél : ...... / ..... / ...... / ...... / ......

E-mail : .....................................................................................................

26 & 27 SEPTEMBRE 2020
Site internet : .....................................................................................................................................................

PERSONNE
NOM : ..............................................................

PRÉNOM : ....................................................................

N° de carte de presse 2020 : ...........................
Tél : ...... / ...... / ...... / ...... / ......

Mobile : ...... / ...... / ...... / ...... / ......

E-mail : ...............................................................................................................................................................
Fonction :

a Journaliste				a Photographe		

		a Journaliste/Photographe 		

a Technicien

RÈGLEMENT
1. Toute demande d’accréditation Media doit comporter les éléments suivants pour être prise en compte :
. le formulaire dûment rempli,		
. une photocopie de la carte de presse en cours de validité,
. une lettre de mission du média sollicitant votre accréditation à Charade Heroes,
. en + pour les photographes souhaitant disposer d’une chasuble : une copie de votre assurance RC Pro,
2. Votre accréditation une fois validée, est strictement personnelle et nominative et ne peut être cédée à un tiers,
3. L’organisation est habilitée à retirer toute accréditation, à discrétion et à effet immédiat, pour tout comportement non conforme,
4. Toute personne détentrice d’une accréditation est consciente des dangers inhérents à l’événement et s’engage à respecter les règles de sécurité
en vigueur sur un circuit,
5. L’organisation se réserve le droit d’accorder ou non l’accès en voie de sécurité à une personne détentrice d’une accréditation. Cet accès n’est en
aucun cas inclus dans l’accréditation.
6. Les photographes/vidéastes opérant dans un cadre commercial autorisent l’organisation de Charade Heroes à utiliser leurs photos/vidéos pour
ses propres besoins promotionnels, sans droit ni redevance.

www.charade-heroes.com

www.charade-heroes.com
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