DEMANDE D’ACCREDITATION
28, 29, 30 JANVIER 2022

ACCREDITATION APPLICATION FORM –
JANUARY 28TH, 29TH, 30TH 2022

A retourner complétée et signée avant le 17 janvier 2022, accompagnée obligatoirement de la
photocopie de la carte de presse ou d’une lettre d’accréditation du support média journalistique
qui vous mandate sur l’épreuve (modèle joint) et d’un justificatif d’assurance en responsabilité
Civile professionnelle vous couvrant pour votre activité de journaliste / photographe sur un lieu
de compétition sportive motorisée (obligatoires pour être accrédité sur l’événement).
Votre demande ne sera validée qu’après étude du dossier et réception d’une confirmation
d’accréditation de notre part (au plus tard le 20 janvier).
Cette année, en raison du COVID 19, les accréditations seront limitées et restreintes. Merci de ne
pas nous relancer à maintes reprises si vous n’avez pas eu de réponse avant le 20 janvier. Votre
demande sera bien étudiée et une réponse vous sera faite en temps voulu, qu’elle soit positive ou
négative.
To be returned before January 17th 2022 with the copy of your press card or an accreditation letter from the
media (enclose example of letter) and a copy of your professional insurance covering you for your journalist /
Photograph activity on a motorbike competition. Your demand will only be validated after the reception of a
confirmation email from our services (on the 20th of January at the latest).

Touquet & Co – Palais des Congrès – Avenue de l’Hermitage
62520 Le Touquet-Paris-Plage
www.enduropaledutouquet.fr
presse@letouquet.com
Tel : +33 (0)3 21 06 82 11

Les accréditations presse sont à récupérer au Palais des Congrès à votre arrivée.
La salle de travail presse située sur le front de mer, sera ouverte le vendredi 28
janvier de 9h à 20h, et samedi 29 & dimanche 30 de 8h-20h.

! Prénom / First name : ………………………………..…
Nom / Name : …………………………………………………
Nom de jeune fille pour les femmes mariées / Birth name : …………………………………………
Sexe / gender :
Date de naissance / date of birth : …………………………………
lieu de naissance / place of birth : …………………………………….
Arrondissement et département de naissance : ……………………………………………
Pour les personnes étant nées hors France / For people born abroad :
- Nom et prénom du père :
- Prénom et nom de naissance de la mère :
Fonction / Function: …………………………………………………………………
Secteur couvert / area covered : ………………………………………………
Adresse (pour envoi des documents) / Adress (where you want to receive the documents) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Nationalité / Nationality : ……………………………..
Tel / Phone number : …………………………………………..
N° carte de presse / Press card number : ……………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………..
! Coordonnées du Media ou Diffuseur / Media contact

Nom du media / Media’s name : ………………………………………………………………………………………………….
Type de média / Kind of media : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse / Adress : …………………………………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……..
Rédacteur en chef / Editor : ………………………………………………………………………………………….……………..
Tel / Phone : ……………………………………………… Portable / Mobile phone : ……………………….……………..
E-mail : ……………………………………………………………..
! Support de publication / Support media
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
! Diffusion ou Visiteurs uniques / Coverage
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
! Rubrique / Section
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
! Sujet à réaliser / Subject to realise
¢ Généraliste / General on the event
¢ Sur l’une ou l’ensemble des courses – résultats / On one or all the races – Results
¢ Sur un pilote / Lequel ? / Focus on a pilot / Which one ? …………………………………….
¢ Sur l’organisation de l’événement / on the organization of the event
¢ Autre : précisez / Other : to precize : …………………………………………………………………….

! Souhaite organiser une ou plusieurs interview / Wish to interview somebody
¢ Oui

¢ Non

Si oui, précisez / If yes, please explain :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
! Date de diffusion envisagée / Diffusion date
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

CONFERENCES DE PRESSE
¢ Oui / Yes
¢ Non / No
Sera présent à la conférence de presse à la FFM à Paris (date à confirmer – contacter le service
presse presse@letouquet.com) / Will be at the FFM press conference (date to be confirmed,
please contact presse@letouquet.com)
¢ Oui / Yes
¢ Non / No
Sera présent à la conférence de presse de présentation des team le vendredi 28 janvier à 18h au
Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage

Nous vous rappelons que seul Maindru Photos est autorisé à vendre auprès des pilotes les photos
des participants des 5 courses de l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 2022 / We remind you
that only Maindru Photo is allowed to sell pictures to the riders of the races.
Seuls les photographes et cameramen possédant la carte de presse nationale ou spécifiquement
accrédités par un média journalistique pour couvrir l’événement et bénéficiant d’une assurance
en responsabilité civile professionnelle les couvrant pour leur activité sur une compétition
sportive motorisée pourront être accrédités sur l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais / Quaduro
/ Only the photographers and cameraman owning a press card or accredited by a media to cover
the event and owning a specific professionnal civil liability will be accredited on the Enduropale du
Touquet Pas-de-Calais / Quaduro.
Fait à / Place :
Nom et signature du journaliste
Name and signature of the journalist

Le / Date :
Nom et signature du Rédacteur en chef
Name and signature of the Editor

Cachet du Média / Media Stamp

LETTRE D’ACCRÉDITATION DU MÉDIA
ENDUROPALE DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS 2022
LES 28, 29, 30 JANVIER 2022
Je soussigné
Nom : ……………………………………………..
Prénom : ……………………………………………..
Fonction : ……………………………………………..
Adresse : ……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..
CP : …………………………
Ville : ……………………………………………..
Tel : ……………………………………………..
Média représenté : …………………………………………………………
Certifie missionner …………………………………………, journaliste / photographe afin de couvrir les courses
de l’Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais, les 28, 29, 30 janvier 2022.
Par la présente, je décharge les organisateurs de l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais de toutes
responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommage dont il pourrait
être victime, ou occasionné par lui-même sur le parcours des courses.
De son côté, …………………………………….…. reconnait avoir pris connaissance des règles à respecter
dans les espaces réservés à la presse sur l’événement et s’engage à les respecter.
Fait à :

Le :

Signature du responsable :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature de l’intéressé :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Cachet du Média :

IMPORTANT :
La signature de ce formulaire indique que le requérant est bénéficiaire d’une assurance
responsabilité civile et d’une assurance accident couvrant son activité. Une copie devra être jointe
avec la demande d’accréditation. L’organisateur se réserve le droit de refuser une accréditation
sans en donner les raisons. Toute demande incomplète sera refusée.

