DEMANDE ACCREDITATION PRESSE
REQUEST PRESS ACCREDITATION

Photo

MEDIA DEMANDANT L’ACCREDITATION /MEDIA ASKING FOR ACCREDITATION
Media / Name of the publication
Nom du responsable / Name of responsible
Adresse / Address
Code postal / Zip code
Ville / City
Pays / Country
Tel / Phone
Mobile / Mobile phone
E‐mail
Internet
☐Presse écrite / General press
☐Radio
☐TV
☐Agence de Presse de Photo / Press, Photo agency
☐Media internet / Web media
☐Autre, précisez / Other, precise
JOURNALISTE(S) A ACCREDITER / JOURNALIST(S) TO ACCREDITE
Nom / Last name
Prénom / First name
Date de naissance / Date of birth
Nationalité / Nationality
Fonction/ Function
Numéro de carte presse / Press card number
E‐mail
Adresse personnelle / Home address
Mobile / Mobile phone
Tel. Professionnel / Work phone

Contact : media@corsicaraid.com
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DIFFUSIONS PRÉVUES / BROADCASTING PROGRAM – ISSUE
Date de parution ou de diffusion
/ publication or diffusion date :
Presse écrite et Internet / Print or internet media :
Taille de l’article (nombre de page + photos) /
Dimensions of the article (number of pages +
photos) :

Chaîne TV / TV Channel :
Rubrique – émission / Topic – Show :
Durée du sujet / Duration of the diffusion :

En signant cette demande d’accréditation j’accepte les articles du règlement du Corsica Raid Aventure et
notamment l’article 24 concernant les médias et les journalistes : « Les représentants des médias sont
soumis aux règles des personnes présentes en dehors des participants.
Tout journaliste ou représentant d’un média accrédité par l’Organisation s'engage à mettre gracieusement
à la disposition de l'organisation une copie libre de droit et exploitable, en format natif et sans logotype ou
ajout, des images, des écrits, des bandes sonores ou de tout autre support, qu'il réalise à l'occasion du
Corsica Raid Aventure. Ces copies devront être livrées à l’Organisation aux arrivées d’étapes et toujours
avant son départ de la manifestation.
Les médias accrédités, s’engagent à ne rechercher en aucun cas dans le présent et l’avenir la responsabilité
des organisateurs et déclare prendre sous leur entière responsabilité, tout incidents ou accidents qui
pourraient survenir de leur fait pendant la course comme dans les immeubles et/ou les zones mis à la
disposition par un tiers de la manifestation. Ils s’engagent dans ce cas à prendre à leur charge les frais et
dommages et intérêts éventuels occasionnées. »
/ By signing this request press accreditation, I accept the articles of the rules of the Corsica Raid Aventure, in
particular the article 24 concerning media and journalist: “Press or media representatives are under the same
rules as all people present in the race besides the competitors.
Any journalist or a representative of a media accredited by the Organization undertakes to give to the
organization a usable and free of rights copy in native format without logo or addition, of pictures,
text/writtings, sound tapes or any other support that he/she made in the Corsica Raid Aventure. These copies
must be delivered to the Organization at the stage arrivals and always before leaving the event.
Media in accredited, undertake not to seek in any case in the present and the future responsibility of the
organizers and undertakes under their own responsibility, any incidents or accidents that may occur because
of them during the race as in buildings and / or areas made available by a third party of the event. They
engage in this case to take their expenses and possible damages caused.”
Date….…./....…../……..

Mention “lu approuvé” et Signature /
Mention “read and approved” and Signature

A RETOURNER A / To be returned to :
Scanner et mailer à / Scan and mail at : media@corsicaraid.com
Ou par courrier / Or by post at : Corsica Raid. Place de l’église. Corsica. 20171 Monaccia d’Aullène
Contact : media@corsicaraid.com
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