
 
 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE MOTUL FIM SUPERBIKE 2016  
FORMULAIRE DôACCREDITATION MEDIA MANCHE FRANCAISE : MAGNY-COURS  

30 Sept. ï 1 ï 2 Oct. 2016 
  
Remplissez et envoyez par e-mail uniquement avec une photo de passeport format jpg . 

(3x4cm; max 400kb) à: presse@circuitmagnycours.com 
(Toutes les demandes doivent être faites Max. 30 jours avant lôévénement.) 
AVANT LE 30 AOÛT 2016 

Vous êtes: 

Journaliste et/ou   Freelance: Oui  Non  

Photographe et/ou   Manche 

France : 

    

        

Accréditation scooter :                 Note : nous avons un nombre limité dôaccréditations scooter et 

ceux-ci seront émis à la discrétion du Bureau des Médias WorldSBK . 

Cylindrée Max du scooter : 125cc  

Détails Contact : 

Données Journaliste et/ou Photographe  

 

Prénom         Adresse        

Nom         Code Postal       

Date Naissance        Ville        

Nationalité :        Pays        

Tel. mobile        Instagram       

Email        Facebook       

URL        Twitter       

 

Informations Publication : 

Nom         Redact. Chef       

Resp. Sports        Tel       

Adresse 
complète de 
publication 

       Website       

Périodicité  Journalier  Hebdomadaire  

Email         Mensuel  Bi-mensuel  

Lieux de distrib          Autres   

 

Site Internet :         

Nom         Tel       

Nom complet         Email       

Site        

Type de site        

      Nbr de clics         

 

Infos Radio/TV : 

Nom         Tel/Fax       

Adresse        Email       

Site Internet        

Code Postal/Ville        Couverture  Nationale  Régionale  

    Locale   
    

 
Autres Remarques       



 
 

 

Championnat du Monde Motul FIM Superbike 2016 
 
PROCEDURE DôACCREDITATION MEDIA  
MANCHE FRANCAISE - MAGNY-COURS ï 30 SEPT. ï 1 ï 2 OCT. 2016 
 
Toutes les demandes dôaccréditation média pour le Championnat du Monde Motul FIM 
Superbike 2016 doivent être effectuées au moins 30 jours avant la manche - 30 AOÛT 
MAX. Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces dates. 
 
Å Toutes les demandes doivent être envoyées par courriel à : 
presse@circuitmagnycours.com 
 
Å Les demandes doivent °tre faites sur le formulaire dôaccréditation en tant que représentant 
dôagence photo/ de publication ou en Freelance et doit être signé par le rédacteur en chef 
(si existant). 
Å Les demandes doivent inclure le nom de la/les personne(s) qui couvrira(ont) lô®v®nement, 
en précisant si ils/elles sont un/des journaliste(s) ou photographe(s) et une copie de(s) 
carte(s) professionnelle(s). 
Å Les d®tails de la publication (nationale, régionale ou locale, lieux de publication, etc.) 
devront être donnés, ou dans le cas des agences de photo ou de médias indépendants, les 
publications pour lesquelles ils travaillent. 
Å Toutes les demandes doivent inclure des copies des articles publiés et / ou des 
photos et toute copie papier devra être envoyée à : Benjamin Cobb / WorldSBK Media 
Office c/Narcís Monturiol, 2-08960, Sant Just Desvern - Espagne. 
 
Å Un contact e-mail, numéros de téléphone fixe/mobile doivent être inclus. 
 
Le formulaire d'accréditation (ci-joint) doit être rempli et envoyé en même temps que la 
demande formelle et complété avec toutes les informations requises. Une photo format 
passeport (format numérique : jpg; dimensions: 3x4cm; nom de fichier: nom_prénom.jpg; 
max 400kb) doit être jointe au formulaire d'accréditation (ou à l'e-mail que vous enverrez). 
 
N.B. Une requête pour son compte personnel et privé ne sera pas considérée comme 
une demande d'accréditation. 
 
La confirmation de l'accréditation sera envoyée en temps voulu par le Département des 
Médias WorldSBK. 
 
Notez que la voie des stands doit être gardée aussi libre que possible. 
 
Par conséquent, l'accès des stands sera strictement contrôlé et un laissez-passer spécial 
sera émis pour permettre aux photographes dôacc®der à la voie des stands pendant tous 
les essais libres, les qualifications et les courses du WorldSBK. Ce laissez-passer sera 
délivré aux photographes uniquement à la discrétion du Département des Médias 
WorldSBK. 
 
Cette procédure concerne les journalistes et les photographes professionnels 
seulement. 
 


