TOUR DE VENDEE CYCLISTE
Course cycliste professionnelle internationale 1.1

www.tourdevendee.com

Dimanche 6 octobre 2019

Manche Coupe de France

DEMANDE D’ACCREDITATION
A retourner impérativement avant le 25 septembre 2019, à l’adresse ci-dessous ;

Photocopie de la carte de presse 2018 obligatoire
Journal – Agence – Firme (indiquer le nom du média) :
Presse nationale

Presse Régionale

Presse Etrangère

Agence de Presse

Presse spécialisée

Photographe

Télévision

Radio

Site internet :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Tél fixe :

Portable :

Fax :

Adresse e-mail (en caractères lisibles) :
Journaliste

Assistant

Technicien

Pilote

Nom :

Prénom :

Fonction :

N° Carte de presse (obligatoire) :

Véhicule :
Voiture

Moto

Marque :

Immatriculation :

Pour la prise en compte de cette demande, prière de transmettre impérativement une copie
de l’attestation d’assurance du véhicule mentionné ci-dessus.
Dispose d’un récepteur :

Oui

Non

Désire en disposer :

Oui

Non

Demande de la place dans une voiture de l’organisation :

Oui

Non

Salle de presse :
Moyen de transmission souhaité

Date :

Téléphone

Fax

Wifi

Signature :

Les accréditations et pièces officielles seront remises à la permanence sportive, le samedi 5 octobre à partir de 15 heures à la Rochesur-Yon, Place du Théâtre à l’Hôtel de Ville, et le samedi 6 octobre à partir de 9 heures, à Challans, à la Permanence de départ, salle
Viaud Grand Marais (accès fléché). Sur demande, les pièces officielles pourront être adressées par courrier.
Les photographes accrédités devront porter une chasuble de couleur verte qui leur sera remise à la permanence sportive et qui sera à
redonner à l’issue de l’épreuve.
NB : Sauf autorisation accordée par l’organisation, seules seront admises à suivre l’épreuve à l’échelon course, les motoscaméra et les motos-son détachées par les chaînes de télévision diffusant l’épreuve en direct.
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