
formulaire  
accréditation presse 

Horaires d'ouverture et services de l'espace presse 
 

Horaires : Vendredi 12 juillet et samedi 13 juillet de 18h00 à 02h30 
Services : 
- Espace réservé pour les journalistes, journalistes reporter d'images (JRI), techniciens, photographes ; 
- Accès internet. 
 

Mode d'emploi de l'accréditation 
 
L'accréditation presse permet l'accès sur le site du festival et ce durant les deux jours (dans la limite des places dispo-
nibles). 
Sur présentation de votre accréditation, nos points billetterie* (en prévente ou sur place) vous délivreront gratuitement 
le pass 1 ou 2 jours selon ce que vous aurez choisis. 
 
*Points billetterie : 
Jusqu'au jeudi 11 juillet 18h : Chalet Fest’in, Place Debonnière, 24600 Ribérac 
Le vendredi 12 juillet  à partir de 16h: Parc des Beauvières 
 
Les accréditations sont limitées à une seule par média. 
 
Dans le cas de l'accord de votre accréditation, veuillez vous engager à nous fournir l'ensemble des photos, vidéos et en-
registrements pris. 
Fest'in s'engage à ne pas exploiter les documents sans votre accord. 

• Accréditation à retourner 
- Par courrier à notre siège social (Fest'in Ribérac – 7 rue des Mobiles de Coulmiers - 24600 Ribérac) ou 
- Par mail (festinriberac@gmail.com) avant le jeudi 11 juillet 2019 
 
• Pièces à fournir 
- Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité 
- Photocopie carte presse pour les professionnels  
- Une photo d’identité (que nous utiliserons pour votre badge d’accès)   

 

TITULAIRE DE L’ACCREDITATION  : M.   Mme Mlle 

Nom & Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction :         Journaliste   JRI     Technicien   Photographe Autre 

Mobile : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INFORMATION SUR VOTRE MEDIA PRINCIPAL 

NOM DU MEDIA : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Support :      TV  Radio Presse écrite  Blog 

           Presse Internet   Photo       Partenaire Presse                        

INFORMATION SUR LA DIFFUSION : (audience, nb de visiteurs, tirage…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE & COORDONNEES DU MEDIA : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Présence pendant le festival : Vendredi 12 juillet  Samedi 13 juillet 

Nom du responsable / Rédacteur en chef et son téléphone direct : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

mailto:festinriberac@gmail.com

