Nature de l’épreuve : Finale Coupe de France des Slaloms

10 et 11 septembre 2016
DEMANDE D’ACCREDITATION / PRESSE / PHOTO / VIDEO
(Rayer les mentions inutiles)

Raison sociale du demandeur : ____________________________________________
RC n° : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Tél : ______________________________ Email : _________________________ @ _______________________
(Ecriture en caractères imprimerie)

Personnes à accréditer :
Nom, Prénom, Qualité : __________________________________________________
L’organisation dégage toute responsabilité en cas d’accident sur l’intégralité de l’épreuve.
Le demandeur s’engage à respecter les consignes de sécurité, reconnaît être assuré en conséquence et
renonce donc de façon irréversible et irrévocable à toute action contre l’organisateur.

ATTENTION
Il est indispensable de :
1. Montrer sa qualité de journaliste (carte de presse ou mandat d’un journal)
2. Se faire accréditer auprès du Service-Presse de l’épreuve.
3. Se conformer aux conseils et/ou ordres des commissaires de route, officiels ou tout autre représentant de
l’organisation de l’épreuve.
4. L’ASA Augias Rallye Angélique Chambrille organisateur officiel de l’épreuve souhaite appliquer une
réglementation particulière concernant le tournage d’images vidéo et les prises de vues photographiques
destinées à leur commercialisation auprès du public.
5. Ainsi les personnes physiques ou morales désirant procéder à de telles réalisations sont tenues de :
a) Se faire accréditer auprès du Service-Presse de l’épreuve.
b) Ne pas procéder à la commercialisation des produits photo ou vidéo durant l’intégralité de l’épreuve
sauf accord avec l’organisateur et moyennant une participation financière.
c) Fournir à l’ASA quelques photos et / ou vidéo, notamment celles des vainqueurs, libres de droit.
Le signataire accepte les clauses ci-dessus dans leur intégralité et sans réserve.
Lu et approuvé
Signature et identité du demandeur.

Contact : Guy ARPIN
E-mail : guy.arpin@speedvirus.com
Chargé de la Relation-Presse sur site :
Monsieur Jacques METAYER

Siège Social Rallye Angélique Chambrille : Hôtel des Associations 12 rue Joseph Cugnot 79000

NIORT

