DEMANDE D’ACCREDITATION PRESSE & PHOTO 2017
La couverture médiatique régionale, nationale et internationale est importante pour nous. Nous mettons tout
en oeuvre pour vous aider à assurer une couverture de qualité du festival et nous vous en remerçions.
Les médias accrédités reçoivent un badge “Presse” qui donne accès à l’espace VIP Vivendi pour rencontrer les
artistes, les organisateurs et les partenaires du festival.
Pour vous faire accréditer, merci de remplir le formulaire et le retourner à info@larochebluegrass.fr
Votre badge sera disponible au Chalet Accueil Informations à l’entrée du site.
En contrepartie nous vous demandons de partager avec le festival les résultats de votre travail. Le festival
s’engage à ne pas exploiter les photos à des fins commerciales sans accord préalable.
Nom
Rédaction ou Photographe
Adresse couriel
Téléphone
Région/pays d’habitation
Titre du média
Papier

Fréquence

AV

Horaires

Specialiste

Site web

URL

Generaliste

Autre

Spécifier

Type de média

Avant

Quelle couverture
comptez-vous faire du
festival?

Comment allez-vous
partager ceci avec le
festival?

Pendant
Après
PDF par email
Lien vers pages
Autres

Si vous désirez un 2e badge (presse ou invité) avec accès à l’Espace VIVENDI, merci de préciser
Nom de la 2e personne
Lien avec vous ou avec le média
Je m’engage à respecter mes engagements médiatiques envers La Roche Bluegrass Festival :

Nom ___________________________________

Signature _________________________

Merci de limiter votre accès à l’Espace VIP Vivendi pendant les moments de forte affluence
Attention, l’accès à l’avant scène est limité. Voir les conditions pour les photographes çi-après

PHOTOGRAPHES 2017
L’accès à l’avant scène est limité à 3 photographes officiels + 4 photographes “tournant.”
Pour les photographes “tournant”, 4 badges “courte durée” sont disponibles à l’entrée backstage sur
présentation d’un badge presse ou artiste.
Ces badges sont à remettre à l’agent de sécurité en quittant l’espace d’avant scène.
Pour les photographes non-accrédités “photographe” vous pouvez demander une accréditation presse et
profiter des badges “courte durée” pour l’avant scène en remplissant le formulaire joint.
Consignes pour les photographes :
• répartir votre temps de prise de vues sur plusieurs des groupes (pas que les têtes d’affiche)
• seul les 3 photographes accrédités peuvent monter sur la scène pour faire des photos
• être discret devant et sur la scène afin de ne pas gêner le public (t-shirt noire de préférence)
• ne pas rester trop longtemps devant la scène, surtout pour les photographes tournant, le but étant de
laisser à tous les photographes la possibilité d’y avoir accès
• après le festival, choisir, trier et traiter les meilleures photos ; les classer par date/groupe ; les remettre à
l’organisation ou directement à direction@larochesurforon.com
Le non respect de ces consignes peut entrainer un refus d’accréditation pour les années suivantes.

