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Accréditation Presse et Média
Pour toute demande d’accréditation presse, merci de remplir le formulaire ci-dessous. Accréditation à retourner par Email à Bayouduloir41@
orange.fr avant le 30 avril 2017. Votre accréditation vous sera confirmée par Email. Le badge presse est nominatif et sera à retirer sur le festival
au point Accueil Presse. Il donne accès à tous les espaces, pendant toute la durée du Festival. Votre matériel sera à présenter à nos services de
contrôle à l’entrée du festival. Aucune accréditation ne sera délivrée sur place. Le coût journalier de l’accréditation est de 30€.
Contact Presse : Jean-Luc Maridet +33 0 643 774 172
Email : bayouduloir41@orange.fr
Merci de remplir le formulaire ci-dessous
Titulaire de l’accréditation :  M. Mme. Mlle.
Nom et Prénom : ...................................................................................................................................................................................................
Fonction :  Journaliste  JRI  Technicien  Photographe Autre
Si autre, merci de préciser......................................................................................................................................................................................
Email : ...................................................................................................................................................................................................................
Nom du Média: . ....................................................................................................................................................................................................
Support : TV Radio  Presse écrite  Blog Presse Internet  Photo Partenaire Presse (information sur la diffusion) : (audience,
nb de visiteurs, tirage…) .....................................................................................................................................................................................
Adresse et coordonnées du média .........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
2ème média (Nom et Support)
..............................................................................................................................................................................................................................
Votre présence pendant le festival : du ____ au _____ mai 2017
Nom du responsable / Rédacteur en chef et son téléphone direct : .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Nous vous remercions de nous proposer un projet précis de votre couverture du festival. En signant cette demande d’accréditation, vous vous
engagez à retourner à Bayou du Loir Association dans un délai d’un mois après le festival une copie des articles, photos ou émissions consacrée
à Salamandre Gumbo Festival. Cette condition est obligatoire pour obtenir vos accréditations futures. Vous acceptez les conditions de venue sur
le site du Salamandre et vous êtes informé que vous ne pourrez prendre aucune photo ou vidéo du festival sans accréditation.
Signature et date :

Nom et Prénom :

Visitez le Site Officiel du Salamandre Gumbo Festival

http://www.salamandre-gumbo-festival.com

