FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION MÉDIA 2019
MEDIA ACCREDITATION FORM 2019
Nom et prénom :

Name and first name

Groupe sanguin :

N° de carte de presse/Licence :

Blood group

Presscard license number

Téléphone :

E-mail :

Phone number

Fonction* :
NB : *les médias souhaitant accéder à la pit lane et/ou les voies de sécurité doivent
impérativement fournir une responsabilité civile professionnelle ou une copie de leur
licence FFSA (ou issu d’un autre ASN + assurance) afin d’obtenir une chasuble et accéder
à la voie de sécurité + Pit lane. En échange de l’accréditation chaque média doit fournir
5 photos libres de droits par catégorie par meeting. Ultimate se réserve le droit de
refuser l’accès aux voies de sécurité à tous moments.

NB: * the media wishing to access the Pit Lane and / or the safety lanes must imperatively
provide a professional civil liability or a copy of their FFSA license (or from another ASN +
insurance) in order to obtain a chasuble and access the safety lane + pit lane. In exchange
for accreditation each media must provide 5 royalty-free photos per category per meeting.
Ultimate reserves the right to refuse access to safety lanes at any time.

DEMANDE D'ACCÈS/ ACCES REQUIRED
SALLE DE PRESSE
PRESS ROOM

PISTE*
SECURITY ROAD

PIT LANE*

PISTE
SECURITY ROAD

EPREUVES/ EVENTS
SAISON COMPLÈTE
FULL SEASON

ESTORIL

DIJON

VALENCIA

MAGNY-COURS

PAUL RICARD

SLOVAKIA RING

MUGELLO

MEDIAS
Adresse du média :
Media adress

Rédacteur en chef/Directeur :
Chief editor/Director

Téléphone :

Phone number

E-mail :

Le formulaire d’accréditation est individuel et doit être rempli entièrement afin d’être
validé au plus tard 7 jours avant l’épreuve. Nous nous réservons le droit de refuser toute
demande d’accréditation au-delà de cette date. Une confirmation d’accréditation vous
sera envoyée une semaine avant l’événement et vous permettra de récupérer vos pass
sur place.

The accreditation form is individual and must be completed in order to be validated no later
than 7 days before the event. We reserve the right to refuse any application for accreditation beyond this date. A confirmation of accreditation will be sent to you one week before
the event and will allow you to recover your pass on site.

Le formulaire est à retourner à l’adresse suivante : communication@ultimatecup.eu
The form must be returned to the following address : communication@ultimatecup.eu

Signature :

Fait à :
Place

Le :

Date

