
DEMANDE D’ACCRÉDITATION 
PRESSE

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Email :
Adresse :

JOURNALISTES
Nom du média représenté :
Nom du rédacteur en chef :
Mail de la rédaction :
Merci de nous fournir la date de parution ou diffusion du reportage effectué. Nous vous demandons également de nous faire 
parvenir un exemplaire par voie postale ou par courriel

PHOTOGRAPHES
Site internet ou blog :
Merci de nous fournir par email au festival une copie des photos à l’issue du festival.

Oui        Non

Avec l’organisation

Avec un artiste/des artistes. Précisez lesquels : 

Interviews souhaités ?

CONCERTS SÉLECTIONNÉS :

PHOTO

Formulaire d’accréditation presse à retourner par mail 15 jours avant le début des concerts à
aammeelliieecchhaabbaanniiss..pprroo@@ggmmaaiill..ccoomm

L’envoi d’une demande ne peut être considéré comme un accord de notre part. Nous vous ferons parvenir rapidement 
notre réponse, dès enregistrement et étude de votre demande.
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