GRAND PRIX DE PAU des – 19 – 20 & 21 Mai 2017
Demande d’accréditation – Accreditation form
Nom / Surname _________________________________________________________________________________
Prénom / Name _________________________________________________________________________________
SUPPORT / MEDIA
Nom / Name : ___________________________ ________________________________________________________
Périodicité / Periodicity : _________________________ _________________________________________________
Rédacteur en chef / Chief editor : _______________________________________________________________ ____
Adresse / Address_____________________________________________________________________________
Téléphone / Phone_____________________________________________________
Site Internet :_________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________
TYPE DE MEDIA / MEDIA TYPE
☐ Agence de Presse / Press Agency
☐ Site Internet / Website
☐Quotidien Régional / Local Newspaper
☐ Magazine / Magazine

☐
☐
☐
☐

Quotidien National / Daily Newspaper
Agence Photo / Photo Agency
TV / TV
Radio / Radio

☐ Autre / Other : _________________________
FONCTION / OFFICE
☐Rédacteur en chef / Chief editor
☐Photographe / Photographer
☐Reporter TV-Radio / TV-Radio reporter
☐Autre / Other : _________________________

☐Journaliste / Editor
☐Cadreur / Cameraman
☐Pigiste / Freelance ____________________

L’accréditation Presse est réservée EEXXCCLLU
USSIIVVEEM
MEEN
NTT aux seuls représentants des médias.
Elle sera délivrée U
UN
NIIQ
QU
UEEM
MEEN
NTT aux journalistes et photographes possesseurs d’une carte
de presse (CIJP).
Press Accreditation is reserved EXCLUSIVELY to representatives of the media. It will be issued
to journalists and photographers ONLY owners of a press card (CIJP).

Merci d’adresser au service de presse les éléments nécessaires à votre accréditation :

Thank you to contact the press service of the necessary elements for your accreditation:
• Une lettre officielle à l'en-tête de votre média, signée du rédacteur en chef ou du directeur, vous mandatant pour couvrir le Grand Prix
Automobile de Pau.
• An official letter to the header of your media, signed by the editor or the director who assigns you to cover the Grand Prix Automobile de
Pau.
• Une photocopie de votre carte professionnelle
• A photocopy of your professional card
• Pour une première demande d'accréditation : un article récent portant votre signature
• For a first application for certification: a recent article with your signature
• Pour un renouvellement de demande d'accréditation : une copie de vos articles consacrés à l’édition 2016.
• For an accreditation renewal application: a copy of your articles on the 2016 edition.
Sites internet : Merci de préciser l'importance du média : nombre de visiteurs uniques, nombre de connections, nombre de pages lues en
moyenne...
Websites: Please specify the importance of the media: the number of unique visitors, number of connections, number of pages read on
average ...
Nous insistons sur la nécessité de nous adresser votre demande avant la date limite : Vendredi 12 Mai. Aucune demande ne sera traitée
après cette date.
We emphasize the need to send your application before the deadline: Friday, May 12. No application will be processed after that date.

Formulaire à renvoyer par e-mail (ou courrier) - Service de presse
Form to return by e-mail (or mail) - Press contact
mfe.com – 7, avenue des Ecureuils – 64140 LONS (France)
Téléphone / Phone +33 6 07 52 20 14
marie-france.estenave@wanadoo.fr

AATTTTEEN
NTTIIO
ON
N :: Ce formulaire concerne exclusivement le GP de PAU Moderne
Le GP Historique sera géré par Jacques FURET
jacques.furet@bbox.fr

SSaannss rrééppoonnssee ddee nnoottrree ppaarrtt aavvaanntt llee 1155 M
Maaii 22001177,, ccoonnssiiddéérreezz qquuee vvoottrree ddeem
maannddee nn’’aa ppaass
ééttéé pprriissee eenn ccoom
mppttee..

