INFORMATIONS MEDIAS
ACCUEIL MEDIAS :
Ecole de Manéhouarn, juste en face de l’esplanade.

PHOTOGRAPHES
Conformément aux Règles Techniques de Sécurité (RTS) édictées par la FFSA, aucun accès en dehors
des zones de sécurité réservées au public ne sera autorisé aux photographes de presse non munis
d’une chasuble (celle-ci devant être portée de manière apparente et non attachée à la ceinture ou en
foulard).
Cette chasuble sera à retirer en salle de presse, sous réserve d’avoir suivi les instructions mentionnées
sur le formulaire en page 3 de ce document.
Seules les chasubles réglementaires de la FFSA remises par l’organisateur contre un chèque de
caution de 30€ seront autorisées.

CONDITIONS D’ACCREDITATION PRESSE
Les règles de sécurité mises en place par la FFSA imposent des mesures drastiques concernant les
conditions d’accréditation.
Afin de permettre le suivi de l’évènement par le plus grand nombre, l’organisation propose deux formules
d’accréditations :

PACK PRESSE

PACK MULTIMEDIA

Conditions d’obtention :

Conditions d’obtention :

-

-

-

Etre titulaire d’une carte de presse
professionnelle et/ou d’un laisser passer
Média FFSA
Justifier d’un exercice d’une activité
professionnelle (hors presse : numéro de
SIRET, assurance responsabilité civile
professionnelle…)
Fournir une lettre accréditive à en-tête du
média signée par le responsable du
média demandant la couverture de
l’évènement

Ce pack comprend :
-

Un accès à la salle de presse durant le
déroulement de l’épreuve
Un
accès
aux
classements
et
communiqués de presse
Un dossier de presse (cartes, timing…)
sur demande
Un badge
Une plaque de presse
Une
chasuble
verte
« Média »
individuelle, remise contre caution (limité
à 2 chasubles par média)

-

Justifier d’une activité à but d’information
liée à l’évènement
Fournir une lettre accréditive à en-tête du
média signée par le responsable du
média demandant la couverture de
l’évènement

Ce pack comprend :
-

Un accès à la salle de presse durant le
déroulement de l’épreuve
Un
accès
aux
classements
et
communiqués de presse
Un dossier de presse (cartes, timing…)
sur demande

Toute demande d’accréditation devra parvenir à l’organisateur avant le 4 juin 2018.
Chaque personne désirant une accréditation devra fournir les justificatifs demandés et respecter
scrupuleusement les règles de sécurité ainsi que les consignes prodiguées par les commissaires de piste
durant toute la durée de l’épreuve.
Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser ou de retirer une accréditation sans en justifier la
raison.

FORMULAIRE D’ACCREDITATION PRESSE
NOM DU MEDIA
Titre :

RESPONSABLE DU MEDIA
Nom :
Tél :
Fonction :

Prénom :
Email :

DESIGNATION
Presse nationale ou régionale
Presse spécialisée
Télévision ou radio
Autre (préciser) :

Site internet
Attaché de pesse
Agence photo ou vidéo

PERSONNES A ACCREDITER
#1

#2

Nom :
Prénom :
Tel portable :
Email :
Fonction :

Nom :
Prénom :
Tel portable :
Email :
Fonction :

PACK PRESSE
Je déclare être détenteur :
Carte de presse n°
Lettre accréditive (à joindre à ce formulaire)

Pass média FFSA
Assurance responsabilité civile professionnelle

PACK MULTIMEDIA
Je déclare faire partie d’une organisation à but d’information et disposer d’une lettre accréditive (à joindre
à ce formulaire) pour couvrir le Rallye de Bretagne.
Je reconnais être conscient des risques inhérents au sport automobile et décharge de toutes
responsabilités les organisateurs du Rallye de Bretagne en cas d’accident dont je pourrais être victime ou
occasionné par moi-même.
Fait à :
Date :

Cachet :
Signature :

Document à renvoyer à Stéphane Lusteau : s.lusteau@orange.fr

