FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCRÉDITATION
PRESSE / MÉDIAS / PHOTOS

FESTIVAL DU CHIEN À PLUMES
3, 4, 5 AOÛT 2018

Vous avez jusqu’au samedi 28 juillet 2018 pour faire part de votre demande d’accréditation complétée à

solene.chienaplumes@gmail.com
• Demandeur de l’accréditation (remplissez une demande par personne, 2 pers. max par média) :
NOM

PRÉNOM

E-MAIL
Votre photo numérisée,
jointe à votre demande

TÉLÉPHONE PORTABLE
Journaliste

Photographe

Autre (précisez)

• Dates de présence assurées :
Vendredi 3 août

Samedi 4 août

• Support représenté :

Dimanche 5 août

• Catégorie de média :

NOM

PRESSE ÉCRITE NATIONALE / RÉGIONALE

ADRESSE

PRESSE ÉCRITE SPÉCIALISÉE
RADIO

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉVISION

TÉLÉPHONE

E-MAIL

WEBZINE / WEBRADIO / BLOG / SITE INTERNET

SITE INTERNET

Autre(s) (précisez)

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE

• Vous demandez une accréditation pour (cochez un ou plusieurs choix) :
Interviews d’artistes*

Interviews de responsables et organisateurs

Photos sur le site

Photos des concerts

Captation d’extraits vidéo sur le site

Captation d’extraits vidéo des concerts

*Indiquez ici le ou les artiste(s) que vous souhaiteriez interviewer :

• Votre projet de publication / diffusion :

• Date prévue de publication / diffusion :

Une réponse vous sera fournie dans un délai de 5 jours suivant le retour de ce formulaire dûment complété. Priorité sera donnée aux
candidatures des médias locaux, régionaux et nationaux ayant un projet de publication ou diffusion mettant en avant le festival.
Une fois votre accréditation validée, nous reprendrons contact avec vous afin de vous transmettre toutes les informations utiles concernant les modalités d’accueil sur le site et les consignes à respecter lors de votre séjour parmi nous.
N.B. : L’accréditation validée par l’Association Le Chien à Plumes ne garantit pas l’autorisation des groupes ou artistes en ce qui
concerne les interviews, les photos ou vidéos. Dans la mesure du possible, nous essaierons de préparer les demandes d’interviews et
autres demandes d’autorisation en amont du festival. Dans tous les cas, les journalistes et photographes indépendants seront soumis
aux consignes et restrictions données par les artistes.
Votre interlocutrice privilégiée communiquera avec vous sur place lors du festival pour vous transmettre toutes les informations
nécessaires.
Association Le Chien à Plumes - Écluse n°13 de Bise l’Assaut - 52 190 Dommarien

ANNEXE À LA DEMANDE D’ACCRÉDITATION
FESTIVAL DU CHIEN À PLUMES
3, 4, 5 AOÛT 2018

L’Association accueille avec plaisir plusieurs médias et photographes indépendants accrédités sur chaque édition
de son festival.
Pour le bon déroulement du festival et la bonne entente entre chacun, nous vous informons des quelques points suivants :


Retrait des accréditations
Si une accréditation vous est accordée, vous en êtes informé en amont par la personne responsable de l’accueil
presse / médias.
Il suffit de vous présenter à la billetterie à votre arrivée sur le site et votre bracelet vous sera remis.
Rendez-vous ensuite à l’espace VIP/Presse où votre interlocutrice vous accueillera.



Accès au espaces
Le bracelet dont bénéficient les personnes accréditées sur le festival 2018 donne accès pendant les 3 jours
exclusivement sur le site du festival et à l’espace VIP/Presse, pendant les heures d’ouverture au public.
L’accès aux loges est strictement interdit. Le catering du festival et l’espace bénévoles sont réservés
aux bénévoles travaillant sur le site.
Au sein de l’espace VIP/Presse sera installé un espace d’accueil dédié aux personnes accréditées, équipé
de tables, de bancs, de prises électriques et d’une connexion Internet filaire. Attention cependant, cet espace
ne sera pas sécurisé.



Accès aux fosses
Les avant-scènes sont accessibles aux photographes et vidéastes accrédités sous réserve d’autorisation de
la part des artistes, et selon les consignes données par les artistes ou leurs représentants.
Les plateaux et les arrière-scènes sont en revanche strictement réservés aux artistes et à la technique.



Demandes d’interviews
Toutes les demandes d’interviews, pour les artistes ou pour les organisateurs, doivent nous parvenir impérativement
avant le festival via le formulaire de demande d’accréditation.
Dans la mesure du possible, nous essayons de préparer les demandes d’interviews en amont du festival.
Si aucune réponse favorable ou défavorable n’est obtenue avant le début du festival par les artistes ou leurs
représentants, la responsable accueil presse / médias se chargera de prendre contact avec les tour-managers sur
place, afin d’organiser les interviews en fonction du planning des artistes sur le site et avec leur autorisation.



Consignes et autorisations de shooting / captations
Comme souvent, des restrictions pour les shootings photo ou captations de scène sont imposées par les artistes.
Avant le début du festival, chaque artiste ou représentant est contacté et informé de la présence de médias et
photographes accrédités. Nous essayons d’obtenir les autorisations et consignes en amont du festival.
Toutes les informations disponibles vous seront alors communiquées en direct sur place et avant chaque concert
par la responsable accueil presse /médias.



Restauration
De nombreux stands de restauration à l’offre variée sont installés sur le site du festival.
Merci de prendre vos dispositions pour la restauration sur place.



Restitution de la couverture média et/ou photo post-festival
L’Association aimerait, pour ses archives et pour une promotion instantanée, avoir connaissance des articles,
photos, émissions et publications qui concernent l’événement. Merci de nous faire parvenir une copie ou un lien
vers vos parutions dès leur publication, nous les relaierons à notre tour par le biais de nos réseaux sociaux.
Pour toute question ou toute information complémentaire,
votre contact privilégié :

Solène Chambellant
06 65 03 80 22
solene.chienaplumes@gmail.com

Association Le Chien à Plumes - Écluse n°13 de Bise l’Assaut - 52 190 Dommarien

