MATCH DE FOOTBALL
A.S STAR TEAM / PILOTES DE F1
Mardi 23 mai 2017
Stade Louis II - MONACO
DEMANDE D'ACCREDITATION
Afin de permettre le suivi de l’événement par le plus grand nombre de médias, le Comité d’Organisation et le Service
Presse ont établi des nouvelles règles d'attribution des accréditations.

PACK PRESSE
Conditions d’obtention :
* Journalistes et photographes
- Etre titulaire d’une accréditation permanente délivrée par la F.I.A pour suivre le Championnat du Monde de Formule
Un 2017 en qualité de journaliste ou photographe professionnel;
- Etre titulaire d'une accréditation délivrée par la F.I.A pour suivre le Grand Prix Automobile de Monaco 2017 en qualité
de journaliste ou photographe professionnel;
- Etre titulaire d'une carte de presse professionnelle (journaliste ou photographe) et avoir adressé une demande
d'accréditation au service de presse;
- Justifier d’une attestation rédigée sur papier à en-tête et signée par le Rédacteur en chef
* Radio, télévision, site internet
- Etre titulaire d’une accréditation permanente délivrée par la F.I.A pour suivre le Championnat du Monde de Formule
Un 2017 en qualité de média travaillant pour une radio, télévision ou site internet;
- Etre titulaire d'une accréditation délivrée par la F.I.A pour suivre le Grand Prix Automobile de Monaco 2017 en qualité
de média travaillant pour une radio, télévision ou site internet;
- Pour tous les autres, adresser une demande d'accréditation et justifier d'une attestation rédigée sur papier à
en-tête et signée par le Rédacteur en chef.
* Toute demande d’accréditation doit parvenir au plus tard le 16 mai, au-delà celle-ci sera refusée.
* Chaque personne désirant une accréditation devra fournir les justificatifs demandés et respecter scrupuleusement
les consignes qui leur seront données
*Le Service Presse se réserve le droit de refuser ou de retirer une accréditation, sans en justifier la raison.
Les membres de la Star Team et le service de presse sont très heureux de vous accueillir au Stade Louis II à l'occasion
de cette manifestation dédiée au sport, à la solidarité, au spectacle où de nombreuses surprises attendent les
spectateurs.

Département Presse :
Patrick Mannoury
Press Officer AS Star Team For Children
Email : patrick.mannoury@gmail.com

MATCH DE FOOTBALL - A.S STAR TEAM / PILOTES DE F1
FORMULAIRE D'ACCREDITATION

Merci de prendre connaissance du document « conditions d’accréditation » - Toute demande incomplète ou illisible
sera rejetée.
NOM DU MEDIA
TITRE :...........................................................................................................................................................................
NOM : .................................................................. PRENOM : ......................................................................
TEL PORT : ............................................................ MAIL : ............................................................................
FONCTION : journaliste / Photographe (rayer la mention inutile)

DESIGNATION
1- PRESSE INTERNATIONALE
2 - PRESSE NATIONALE
3 - PRESSE REGIONALE
4 - PRESSE SPECIALISEE
5 - AGENCE PHOTO

6 - TELEVISION
7 - RADIO
8 - VIDEO
9 - SITE INTERNET
10 - ATTACHE DE PRESSE

MEDIA A ACCREDITER
NOM : ...................................................................PRENOM : ................................................................
TEL PORT : ............................................................ MAIL : ....................................................................
FONCTION :.............................................................................................................................................

ATTESTATION
Je déclare être détenteur :
☐ Carte de presse n° ........................................................................
☐ Laissez Passer Média FiA...............................................................
☐ Lettre accréditive..........................................................................
DATE : ............................................................ LIEU : ....................................................................................
SIGNATURE

Document à retourner à l'adresse suivante avant le 16 mai 2017 :
Exel Communication

4, Boulevard de France
MC 98000 MONACO - Principauté de Monaco

ou par mail à : patrick.mannoury@gmail.com

