
2022MEDIA ACCREDITATION
ACCRÉDITATION MÉDIA

Merci de bien vouloir compléter et retourner ce formulaire, au plus tard 7 jours avant le meeting : rp-communication@ultimatecup.eu
Please fill and return the form at the latest 7 days before the meeting to

ACCÈS SOUHAITÉS / DESIRED ACCESS ÉPREUVES / MEETINGS

INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATIONS

INFORMATIONS DU MÉDIA / MEDIA INFORMATIONS

PIÈCES À JOINDRE / DOCUMENTS TO BE JOINED

N° carte de presse :
Press card number

Email :

Nom & Prénom :
Name & First name

Nom du média :
Media name 

Adresse :
Address 

Fonction :
Office

Journaliste
Journalist

Photographe
Photographer

Cadreur
Cameraman

Reporter TV/Radio
TV-Radio reporter

Autre :
Other

En échange de l’accréditation, chaque photographe devra fournir 30 photos libres de droit par meeting et par catégorie (cf. « Réglement Média »). Les 
photos seront récupérées le jour même à l’état brut. Ultimate Cup Series s’engage à n’utiliser que ces dites photos du fichier fourni.

In return for accreditation, each photographer must provide 30 free photos per meeting and per category (cf. « Media Regulation »). The photos will 
be recovered the same day in the raw state. Ultimate Cup Series agrees to use only these photos of the provided file.

Une caution de 20 € / pièce d’identité vous sera demandée sur place afin d’obtenir votre chasuble numéroté.
A 20 € / identification will be requested to obtain your numbered chasuble.

En signant ce formulaire, je reconnais avoir lu le « Règlement Média ». Je m’engage à le respecter et également à fournir 30 photos par meeting et par 
catégorie, libres de droit et au format brut, le jour même (ou dans les 48h au plus tard).

By signing this form, I acknowledge having read the « Media Regulations ». I promise to respect it and also to provide 30 free photos per meeting 
and per category, in the raw format, the same day (or no later than 48 hours).

Salle de presse
Press rom

Voies de sécurité *
Security roads *

* Requiert une assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Requires a Professional Liability Insurance

Paddock

Pitlane *

Saison (au moins 3 épreuves) / Season (at least 3 meetings)

10 - 13 NOVEMBRE 2022 / NOV 10 - 13 2022Paul Ricard

07 - 09 OCTOBRE 2022 / OCT 07 - 09 2022Magny-Cours

16 - 18 SEPTEMBRE 2022 / SEP 16 - 18 2022Hockenheim

02 - 03 SEPTEMBRE 2022 / SEP 02 - 03 2022Albi

08 - 10 JUILLET 2022 / JUL 08 - 10 2022Misano

01 - 03 JUILLET 2022 / JUL 01 - 03 2022Val de Vienne

27 - 29 MAI 2022 / MAY 27 - 29 2022Navarra

29 AVRIL - 01 MAI 2022 / APR 29 - MAY 1 2022Le Castellet

Périodicité :
Periodicity

Type de média :
Media type

Couverture :
Coverage

Locale
Local

Régionale
Regional

Nationale
National

Internationale
International

Contenu :
Content

Général
Sports généraux
General sports

Sports mécaniques
Motorsport

Autre :
Other

Page Facebook :
Facebook page

Compte Instagram :
Instagram account

Fait à :
Place

Le :
Date

Signature :

Assurance Reponsabilité Civile Professionnelle
Professional Liability Insurance   

Décharge de Responsabilité
Liability Waiver

Photocopie carte de presse
Press card photocopy

Photo (JPG)

N° de téléphone :
Phone number

Je souhaite être ajouté au groupe de communication WhatsApp
I want to be added to the WhatsApp communication group

mailto:rp-communication%40ultimatecup.eu?subject=Accr%C3%A9ditation%20UCS%202022


2022LIABILITY WAIVER
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Je soussigné :
I the understand

Code postal :
Postal code

Ville :
City

Pays :
Country

Domicilié à :
Domiciled in

N° de téléphone :
Phone number

N° carte de presse :
Press card number

Nom du média :
Media name

FRANÇAIS

ENGLISH

Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Utilisation du circuit dans le cadre de ma participation 

sur le circuit ................................................................ pour la période ......./......./....... au ......./......./......., organisé par l’Ultimate Cup 

Series pour les Challenges Proto P3 / CN / NP02 / EVO, la Coupe Endurance, la Coupe Hyper Sprint, la Coupe Sprint, 

le Challenge Monoplace et les Rencontres Peugeot Sport.

I declare to have read the Circuit General Conditions of Use as part of my participation on the circuit .................................

............................... for the period from ......./......./....... to ......./......./......., organized by the Ultimate Cup Series for the Proto P3 

/ P4 / CN / EVO, the Coupe Endurance, the Coupe Hyper Sprint, the Coupe Sprint, the Single Seater Challenge and 

Peugeot Sport Meetings.

Je décharge le circuit et l’Ultimate Cup Series, de toute responsabilité en cas d’incident ou 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, etc) aux stands, sur la pitlane ainsi que dans les paddocks.

I release the circuit and the Ultimate Cup Series from any responsabilities 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 surrondings (safety barriers, walls, tyres, etc.) at the stands, in the pitlane and in the paddock.

Je renonce à toutes les poursuites pénles, civiles, administratives et judiciaires evers le circuit et l’Ultimate Cup Series, 

et m’engage à réparer les dégâts occasionnés sur le circuit susdit et / ou à un tiers.

I waive all criminal, civil administrative and judicial proceedings against the circuit and the 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 :


