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DEMANDE D’ACCREDITATION 

 

 

 Le comité d’organisation du  France Roller  Piste 2016 sera heureux de vous accueillir que vous soyez 

journalistes ou photographes représentant les médias nationaux ou régionaux, ou amateurs.  

 

 Suite au développement médiatique que permet le web, beaucoup de reporters ou photographes seront 

présents. Toutes ces personnes seront les bienvenues. Toutefois, dans le but d’optimiser l’organisation et 

d’éviter les risques d’accidents, nous vous demanderons de respecter les règles de l’organisation. 

 

  Dans le cadre du Championnat de France Roller Piste, il sera demandé aux photographes et aux 

vidéastes de prendre connaissance des conditions suivantes : 

 

 Présence maximum de 4 photographes ou vidéastes en même temps dans l’enceinte de la piste.  

 

 Un badge vous sera remis. Votre accueil aura lieu Siège Social de l’Association des Artisans 

Commerçants des 2 Rives situé : 19 rue de la république 82400 VALENCE D’AGEN (à côté de la mairie et 

proche de l’office du tourisme) Tél 05.63.39.05.28 

 

Les permanences auront lieu aux jours suivants : 

- Mardi 05 juillet de 09 h à 13 h et de 16 h à 18 h 

- Mercredi 06 juillet de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

- Jeudi 07 juillet de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

 

 Une chasuble vous sera obligatoirement demandée pour effectuer votre fonction (non fournit par 

l’organisation). Toute personne n’ayant pas de chasuble et de badge se verra mis en demeure de quitter la piste. 

 

  Conscient du travail important que vous effectuez pour la promotion du roller, ces précautions ne sont 

pas prises pour restreindre le cadre de votre travail, mais pour que l’événement se déroule le mieux possible, 

dans l’intérêt de tous. 

 

 Afin de nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions merci de nous retourner par 

courriel ce document rempli en nous indiquant le nombre de personnes ainsi que leur rôle pour votre reportage. 

 

Nom Prénom Média Présenté Journaliste  Photographe  Tel portable 

      

      

      

 

  Cordialement  

  GARDERES Brigitte  
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