Presse & Media Akkreditierung / Accréditation Presse & Media

Akkreditierungsschluss / Délai d´accréditation:

24.01.2018

Name / nom

Vorname / prénom

Geburtsdatum / date de naissance

Nationalität / nationalité

Nummer Presseausweis

Anreisetag / jour de l´arrivée

Numéro de la carte de presse
Abreisetag / jour de départ
(bitte Presseausweises bei Ankunft vorlegen / à l´arrivée veuillez
présenter votre carte de presse)

Name und Anschrift des Arbeitgebers / nom et adresse de l´employeur

Telefon / télephone

Mobil / GSM

Telefax / télécopie

Email / courriel

Agentur / agence

Wortpresse / presse écrite

Fotograf / photographe

Fernsehen / TV

Hörfunk / radio

Online / internet

Rücksendung per Fax an / à retourner par télécopie au +352 42 91 14
per E-Mail an/ par courriel à euromeet@flns.lu

WWW.EUROMEET.LU
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Règlement interne Presse/Media















En signant la demande d’accréditation le soussigné déclare avoir lu le présent
règlement et le respecter pendant le déroulement de l’Euro Meet.
Après acceptation, cette demande d’accréditation donne droit à une accréditation
« Presse/Media » pour l’Euro Meet.
L’accréditation donne accès à la salle de presse, à la tribune de presse, à la zone
mixte ainsi que pour les photographes aux zones photos autour du bassin.
La salle de presse se trouve au premier étage du centre aquatique derrière la tour
de plongeon. L’accès se fait par le restaurant « La Perla ».
Le soussigné est tenu de respecter les zones photos prévues autour du bassin
Le soussigné est tenu de respecter les athlètes dans leur préparation et de les
interviewer exclusivement dans la zone mixte.
Le soussigné est tenu de porter son accréditation de façon toujours visible
Pour accéder au bord du bassin, les photographes sont tenus de porter en plus la
veste « photo » officielle.
La veste « photo » est disponible contre une caution de 15€ au Welcome Desk.
Le soussigné est tenu de n’emporter que le matériel strictement nécessaire à son
travail dans la piscine et/ou les zones photos.
Tout autre équipement, vêtement, vestes, chaussures, sacs à dos sont à déposer
dans la salle de presse ou dans les vestiaires de la piscine (clefs disponibles à la
réception de la Coque)
Le soussigné pourra se positionner devant le podium en respectant les cordons en
place.
Le soussigné est tenu de réaliser les interviews avec caméra dans la zone mixte
devant les back-drops officiels.

Datum / date

Unterschrift / signature
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