DEMANDE D’ACCREDITATION PRESSE
AVIGNON BLUES FESTIVAL
13, 14 et 15 OCTOBRE 2016
A retourner impérativement avant le 10 octobre 2016
à sylvie.declas@gmail.com ou lavoixdublues84@gmail.com

PRENOM / First name :
NOM / Name :
Nationalité / Nationality
Téléphone professionnel / Work phone :
Téléphone portable / Mobile phone :
N° carte de presse / Press card number :
E mail :
FONCTION DU JOURNALISTE / Function of the journalist
Rédacteur en chef (Editor)
 Correspondant (Correspondant)
 Photographe (Photographer)

Journaliste (Journalist)
Journaliste indépendant (Free Lance)
 Autre (Other) :…………………….………..

Accréditation limitée à 1 personne par media (sauf cas particuliers)
COORDONNEES DU MEDIA / Media contact
NOM DU MEDIA / media
Adresse / adress :
Code Postal / zip code :
Ville / Town :
Pays / country :
E mail :
Zone de diffusion :

 Locale
 Nationale

 Départementale
 Internationale

 Régionale

SUJET et DATE DE PARUTION ENVISAGEE / Proposed feature article

DATE DE PRESENCE AU FESTIVAL / Days of presence :
 Demande de frontstage : réservé aux photographes de presse et caméraman TV /
FRONTSTAGE only for press photographers and cameramen

Droits photos vidéos :
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de prises de vues & vidéos durant le
Avignon Blues Festival 2016, et m'engage à les respecter. Je m'engage à utiliser ces
photographies / tournages / interviews uniquement à des fins d'actualités au travers
des médias (presse écrite, web, radio, TV), Je m'engage également à fournir un CD
audio/DVD de l'interview/du reportage pour les archives et leur utilisation non commerciale à
adresser à : Association La Voix du Blues - Chez Roger BECKER - 21 rue Jean-Baptiste
Marcet – 84000 Avignon.
La reproduction et l'usage commercial de ces images / sons / vidéos en d'autres
circonstances que celles mentionnées ci-dessus sont formellement interdits sous
peine de poursuite. Toutes publications des photos, etc, réalisées durant le festival,
doivent obligatoirement comporter la mention « Avignon Blues Festival » suivie de
l’année.
I have read and accept the terms and conditions regarding photographing and filming during
the Avignon Blues Festival 2015. I agree to use these photographs - film / video sequences interviews for news related features in the print, audiovisual and internet media. I also agree
to sending a CD (Audio) / DVD copy of the interview or report to the La Voix du Blues
association for archival and non-commercial use to the following address:
Association La Voix du Blues - Chez Roger BECKER - 21 rue Jean-Baptiste Marcet – 84000
Avignon.
Reproduction and commercial use of images / sounds / videos in circumstances other
than those mentioned above are strictly prohibited under penalty of prosecution.
During the publication of the photos, etc, taken at the festival, the mention “Avignon
Blues Festival” followed by the year is compulsory.

Fait à / Place :
Nom / Name :

Le / Date :

Signature du journaliste accrédité :
Signature of the accredited journalist :

DOCUMENTS A FOURNIR :

. Une copie de la carte de presse officielle
. Une copie de la carte d’identité ou du passeport

Contacts presse :

Sylvie DECLAS et Michel LAPORTE
Sylvie.declas@gmail.com
06.49.63.97.64
lavoixdublues@free.fr
09.54.89.64.49

Association La Voix du Blues
Chez Roger BECKER - 21 rue Jean-Baptiste Marcet – 84000 Avignon
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www.avignonbluesfestival.com

