FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE
LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE OCCITANIE PYRENEES
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE SAINT-AFFRIQUE

37ème RALLYE TERRE DES CARDABELLES – MILLAU – AVEYRON
09, 10 et 11 octobre 2020
Championnat de France des Rallyes Terre – Peugeot 208 Rally Cup - C.F.R Junior

Demande d’accréditation
Afin de nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous retourner ce
document complété. (accréditations limitées à deux personnes par média )
MEDIA : …………………………………………………
REDACTEUR EN CHEF / CHEF DE RUBRIQUE : …………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………. MAIL : …………………………………….@...............................
PERSONNE A ACCREDITER : ( 1 imprimé par personne à accréditer )
NOM : ……………………………………………………

PRENOM : ………………………………………........

TEL. PORT. : ………………………………………………….. MAIL : …………………………………….@............................
LICENCE MEDIA FFSA : OUI - NON (rayer les mentions inutiles) N° CHASUBLE FFSA : ……………..
CARTE PRESSE : OUI – NON (rayer les mentions inutiles)
FONCTION : JOURNALISTE

PHOTOGRAPHE VIDEASTE

(rayer les mentions inutiles)

Nous vous demanderons de bien vouloir fournir lors de votre demande la décharge de responsabilité
à remplir suivant le modèle joint et la photocopie de votre licence MEDIA FFSA 2020 ou de votre
carte de presse.
PRECISION : La chasuble ne sera délivrée qu’au photographe ayant retourné la décharge de
responsabilité + la demande d’accréditation signée du rédacteur en chef du média représenté +
photocopie carte de presse ou badge FFSA
Il ne sera pas délivré de badges presse aux vidéastes et photographes indépendants travaillant pour
un site internet ou pour eux-mêmes sauf dérogation par l’organisateur, ceci pour des raisons de
sécurité et de responsabilité de l’organisateur.
Documents à transmettre par mail christophe.brefuel@aliceadsl.fr
A ………………………………………. le ……………………………..
Signature de la personne à accréditer

Signature du rédacteur en chef
+ cachet du média

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TERRE 2020
TERRE DES CARDABELLES – MILLAU – AVEYRON
09, 10 et 11 OCTOBRE 2020
DECHARGE DE RESPONSABILITE
( un exemplaire par personne à accréditer )

Dans le cadre du championnat de France des Rallyes Terre 2020, l’organisation du Rallye
Terre des Cardabelles – Millau – Aveyron tient à préciser que : Seuls les médias possédant le
badge FFSA 2020 (donc une licence avec assurance) ou la carte de presse nationale et
représentants un média spécifiquement accrédité pour couvrir l’évènement peuvent bénéficier
de la couverture assurance prise, pour l’ensemble de l’épreuve, par l’organisateur .
L’Organisation du Rallye Terre des Cardabelles – Millau – Aveyron vous demande de lire très
attentivement ce document qui est à remplir dans son intégralité, signé et daté. Il vous est également
précisé que les consignes de sécurité imposent des zones spécifiques réservées aux photographes et
aux cameramen. En dehors de ces zones, il est strictement interdit de filmer ou de
photographier dans des endroits balisés et signalés comme interdits (même aux
professionnels qui sont accrédités). Les contrevenants seront immédiatement exclus des spéciales
et se verront retirer les chasubles.
Je soussigné :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Média représenté :
Tél portable :
Décharge de toutes responsabilités les organisateurs du Terre des Cardabelles 2020, épreuve
du Championnat de France des Rallyes Terre, en cas d’accident dont je pourrais être
victime ou occasionné par moi-même .
Fait à …………………………………le……………………………………….

Signature de l’intéressé

IMPORTANT
L’organisateur se réserve le droit de refuser une accréditation sans en donner les raisons.
Toute demande incomplète sera refusée

