
2020 MEDIA ACCREDITATION
ACCRÉDITATION MÉDIA 2020

DEMANDE D’ACCÈS / ACCESS REQUIRED

PISTE*
SECURITY ROAD

PIT LANE*

MAGNY-COURS
6 AOÛT / AUGUST 6th

NOGARO
11 - 12 JUILLET / JULY 11th - 12th

ÉPREUVES / EVENTS

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 
10 photos libres de droits par catégorie par meeting (à la discrétion de l’organisateur). 
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 10 royalty-free photos per category per meeting 
(at the discretion of the organizer). Ultimate resterves the right to refuse access to safety
lanes at any time.

Nom et prénom :
Name and first name

N° de carte de presse/Licence :
Presscard license number

Groupe sanguin :
Blood group

Téléphone :
Phone number

E-mail :

Fonction* :
Une caution de 20 € (chèque ou espèce) vous sera demandé afin d'obtenir un chasuble.
A 20 € deposit (by cash or cheque) must be filed to obtain a vest.

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

sur place et votre chasuble.

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 

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 accredita
tion 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 and your vest on site.

Fait à :
Place

Le :
Date

Adresse du média :
Media adress

Rédacteur en chef/Directeur :
Chief editor/Director

Téléphone :
Phone number

E-mail :

MEDIAS

Signature :

Cadre réservé à l’Administration / Area reserved for the Administration

RESPONSABILITÉ CIVILE PRO / PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ / LIABILITY WAIVER

CHASUBLE N°........ / VEST N°...........PHOTOCOPIE CARTE DE PRESSE / PHOTOCOPY PRESS CARD

CAUTION 20€ / 20€ DEPOSIT 

FORMULAIRE ACCRÉDITATION / ACCREDITATION FORM

Media type
Type de média : TV RADIO QUOTIDIENMAGAZINEWEB

Public : ACTUALITÉ GÉNÉRALE PRESSE SPORTIVE PRESSE SPORT AUTOMOBILE

Diffusion : LOCALE RÉGIONALE NATIONALE INTERNATIONALE



Je soussigné :
I, the undersigned

Adresse :
Address

Organisme de Presse :
Press Agency

Code Postal :
Postal Code

Ville :
City

Press Card n°
Téléphone :
Phone number

N° Carte de Presse :

FFSA License n°
N° Licence FFSA :

Vest n°
N° de chasuble :

LIABILITY WAIVER
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

JOURNALISTES & PHOTOGRAPHES
JOURNALISTS & PHOTOGRAPHERS

Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Utilisation du circuit dans le cadre de ma participation sur le circuit 
.......................................................................... pour la période du …………………………………………… au ……………………………………………, organisé par ULTIMATE 
CUP SERIES pour les Challenges Proto P3 & P4, GT Endurance & Sprint, Proto CN, Monoplace et Mitjet.

Je décharge le circuit et ULTIMATE CUP SERIES de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident, de santé, de circulation ou de 
toute autre nature, pouvant survenir aux tierces personnes, à moi-même, aux véhicules présents, à la piste et ses abords (glissières 
de sécurité, murs, pneus….) aux stands, sur la Pit-Lane ainsi que dans les paddocks.

Je renonce à toutes poursuites pénales, civiles administratives et judiciaires envers le circuit et ULTIMATE CUP SERIES, et m’engage 
à réparer les dégâts occasionnés sur le circuit susdit et / ou à un tiers.

I declare to have read the general conditions of use of the circuit as part of my participation on the circuit ………………………......................…………………… 

for the period from  …………………………………………… to ……………………………………………, organized by ULTIMATE CUP SERIES for the Proto P3 & P4, GT Endurance 
& Sprint, Proto CN, Single-seater and Mitjet Challenges.

I release the circuit and ULTIMATE CUP SERIES from any responsability in case of incident or accident concerning health, traffic or any other nature, which 
may occur to third persons, to myself, to vehicles present on the track and its surroundings (safety barriers, walls, tyres, etc.) at the stands, in the Pit-Lane 
and in the paddocks.

I waive all criminal, civil administrative and judicial proceedings against the circuit and ULTIMATE CUP SERIES, and take it upon myself to repair the 
damage caused to the aforementioned circuit and / or to a third party.

Fait à :
Place

Le :
Date

Signature :


