
Formulaire d’Accréditation Presse 
Circuit de Nevers Magny-Cours, 4,5,6 Octobre 2013 

L’ensemble des demandes d’accréditation pour la presse (sauf les télévisions) pour la manche française 
du Championnat du Monde de Superbike à Magny-cours, doivent être 
envoyées avant le 20 Septembre 2013 par mail à : helene.lariviere@free.fr

  Les demandes doivent être redigées sur papier à entête par la publication, les agences de photos ou 
les travailleurs indépendants souhaitant une accréditation. Elles doivent également être signées par le 
rédacteur en chef (le cas échéant),
  La demande doit inclure le ou les noms des personnes souhaitant être accréditées pour l’événement 
en précisant si il/elle est journaliste ou photographe,
  Toute demande pour un journaliste ou photographe freelance doit être faite sur papier entête de 
travailleur indépendant,
  Merci de joindre également une copie de la carte de presse ou de la carte professionnelle,
  Les détails concernant la publication devront être mentionnés (nationale, régionale ou locale, la dif-
fusion, etc...),
  La demande devra aussi comporter un engagement de publication d’un article ou d’un reportage 
photographique de l’événement, 
  Dans le cas où une publication a été accréditée l’année précédente, elle doit ajouter à sa demande 
une copie des articles et/ou photographies publiés l’année passée, 
  L’adresse e-mail du journaliste accrédité ainsi que son numéro de téléphone doivent être 
obligatoirement mentionnés. 

Le formulaire doit être complété avec toutes les informations requises ainsi que les numéros de télé-
phone, comportant l’indicatif, l’adresse complète des personnes et des publications, la diffusion (le 
nombre de copies vendues) et une photo électronique.

A noter :Veuillez nous retourner le formulaire rempli nous donnant la permission d’utiliser vos données 
pour la procédure d’accréditation.

Les accréditations pour les télévisions doivent être adressées à : 
Emanuela De Carlo - e-mail: emanuela.decarlo@worldsbk.com

Les accréditations commerciales (sponsors, partenaires...) doivent être adressées à : 
Fabrizio D’Ottavi - e-mail: fabrizio.dottavi@worldsbk.com

Les accréditations pour les managers ou agents de pilotes ainsi que pour les attachés de presse des 
constructeurs nationaux doivent être adressées à :
Cristina Siani - e-mail: cristina.siani@worldsbk.com



2013 eni FIM Superbike World Championship
ONE-EVENT MEDIA ACCREDITATION FORM

13ème manche - Circuit de Nevers Magny-cours

Veuillez joindre et envoyer par mail une photo dʼidentité 
(3x4cm; max 400kb) à :

helene.lariviere@free.fr

Veuillez cocher :
Journaliste et/ou                                                     Freelance: Oui                   Non
Photographe et/ou
Cameraman

 Contact :
 Coordonnées Journaliste et/ou Photographe et/ou Cameraman : 

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Nationalité:

Portable:

Email:

 Coordonnées de la Publication :
Nom:

Rédacteur en Chef Sport:

Adresse complète 
de la publication:

Email:

Diffusion:

 
 Coordonnées du Site Internet :

Nom:

Adresse complète:

Nombre de pages vues: 

Coordonnées de la Radio/Télévision :

Nom: 

Adresse: 

Code postal/Ville:

Contact presse - Hélène Larivière - Chef de presse - +33.6 07 37 91 15 - helene.lariviere@free.fr

 
 

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Pays:

Téléphone:

Fax:

 

Rédacteur en Chef:

Téléphone/fax:

Site internet:

Périodicité:   Quotidienne                    Hebdomadaire

                     Mensuelle                       Bi-mensuelle

                     Autre

 
 

Téléphone/fax:

Email:

Site internet:

Type de site internet:

Téléphone/fax: 

Email: 

Site internet:

Diffusion:       Nationale                       Régionale

                      Locale

13ème manche - Circuit de Nevers Magny-Cours


