
 
 

 

Formulaire d’accréditation presse 
Circuit de Nevers Magny-Cours, 2, 3 et 4 octobre 20 15 

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 10 Septembre 2015 par mail à Hélène Larivière et Justine 
Morice : wsbkmagnycourspresse@outlook.com  

  Les demandes doivent être rédigées 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 et/ou photographe. 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 diffusion, etc...), dans le cas d’une agence de photos ou d’un media freelance, ces 
derniers doivent aussi mentionner les détails de la publication pour laquelle ils travaillent. 

  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, et les envoyer 
par mail à Hélène Larivière et Justine Morice : wsbkmagnycourspresse@outlook.com qui les 
collecteront et les remettront au responsable media du WSBK, 

  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 téléphone, comportant l’indicatif, l’adresse complète des personnes et des publications, la 
diffusion (le nombre de copies vendues) et une photo électronique. 

A noter : Le formulaire d'accréditation envoyé seul et sans document ne sera pas considéré 
comme une demande d'accréditation officielle. 

A noter que la pit lane doit rester aussi libre que possible. L’accès à la pitlane pendant le 
WSBK sera strictement controlé et un pass spécial  («SBK Pit Lane») sera remis au 
photographes permanents ainsi qu’à une sélection de photographes présents uniquement 
sur la manche de Magny-cours pendant les essais du Superbike, la Tissot-Superpole et les 
courses de Superbike. Ces passes seront remis à une sélection 
de photographes accrédités et ceci  à la discrétion du département communication du 
WSBK. 

Cette procédure spécifique  est réservée aux photographes et journalistes professionnels 
uniquement. 

Les accréditations pour les télévisions doivent être adressées à : tvwsbk@dorna.com 

 



 

 
12ème manche – Circuit de Nevers Magny-Cours  – 2,3  et 4 Octobre 2015 
 
Veuillez joindre et envoyer par mail une photo d’identité:  
Hélène Larivière et Justine Morice : wsbkmagnycourspresse@outlook.com 
Veuillez cocher : 
Journaliste et/ou   Freelance: Oui  Non  
Photographe et/ou        
Cameraman         
Pass scooter               Veuillez noter: nous avons un nombre limité de pass pour les scooters et  

ceux-ci seront attribués par le WSBK Media Office. Puissance Max 125cc. 

 
Contact :  Journaliste et/ou Photographe ou Cameraman:  

 
Nom:        Adresse:       
Prénom:        Code Postal:       
Date de 
naissance: 

       Ville:       

Nationalité:        Pays:       
Portable:        Téléphone:       
Email:        Fax:       
 
Coordonnées de la publication: 
Nom:        Rédacteur 

en chef: 
      

Rédacteur en chef sports:        Tel:       
Adresse de la publication:        Site internet:       

Periodicité: Quotidienne   Hebdomadaire  
Email:         Mensuelle  Bi-mensuelle  
Diffusion:         Autre   
 
Coordonnées du Site Internet 
Nom:        Tel:       
Adresse complète:        Email:       

Site internet:       
Type de site 
internet: 

      
      No. de pages vues:        

 
Coordonnées Radio/TV  
Nom:        Tel:       
Addresse:        Email:       

Site internet:       
Code postal/ville        Diffusion: Nationale  Régionale  

NOTE: Les accréditations TV doivent être envoyées à: tvwsbk@dorna.com 
Veuillez retourner le formulaire avant le 10 septembre 2015 à l’adresse suivante : wsbkmagnycourspresse@outlook.com  
DORNA WSBK ORGANIZATION SRL (“DWO”) informe les personnes qui remplissent ce formulaire que les données personnelles renseignées peuvent être stockées et traitées 

dans un dossier personnel appartenant à DWO en accord avec la directive 95/46/EC, du conseil et Parlement Européen, datée du 24 Octobre 1995 et/ou le décret législatif italien 

no 196 du 30 juin 2003. Les données sont nécessaires afin d’établir que les personnes remplissent les conditions requises énoncées dans ce document. Les données ne seront 

traitées et transmises à aucune tierce partie en dehors de cette procédure de vérification de l’authenticité auprès des autorités compétentes. En outre le demandeur a été informé 

et reconnait avoir le droit d’accéder à ses informations, pour les corriger et/ou demander l’annulation du fichier ci-dessus, qui peut être exercé en contactant DWO par courrier à 

l’adresse suivante: Viale Luca Gaurico, 9/11-00143 Rome Italie. Le formulaire d’accréditation est sous réserve d’acceptation et en aucun cas le Pass Media ne peut être délivré 

sans la signature du document d’approbation des conditions d’accréditation presse WSBK 2015. En faisant la demande d’accréditation et en l’acceptant, si elle est accordée, le 

demandeur reconnait et accepte d’être soumis aux conditions contenues dans le formulaire de demande de pass et la décharge de responsabilité ainsi qu’au dos du pass.  


