MONDIAL DE LA BIÈRE
22 au 25 mai 2019
Gare Windsor, Montréal

FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION MÉDIA
1. QUI A DROIT À L’ACCRÉDITATION MÉDIA?

L’accréditation est accordée uniquement aux journalistes, animateurs, chroniqueurs,
photographes et caméramans travaillant pour un média reconnu et qui couvre
régulièrement la gastronomie, la bière, le vin, les spiritueux, l’actualité, le tourisme ou le
domaine culturel.
•
•

Seuls les blogueurs spécialisés en bière, alcool ou gastronomie seront considérés.
Les journalistes et photographes pigistes qui n’ont pas d’affectation ne seront pas
accrédités.

2. LIMITATION

L'accréditation est valide pour 1 journée et elle est limitée à 2 représentants par média.
Seules les personnes nous garantissant une couverture ou ayant déjà au minimum fait
mention des dates du festival dans leur média seront considérées.
NOTE : Veuillez noter que même si vous avez couvert le festival dans le passé, cela ne
garantit pas que vous obteniez une accréditation pour l’année en cours.

3. PROCÉDURE

Veuillez retourner le formulaire complété à katia@katchouk.com ou par télécopieur au
(1) 514 722-8467.
•
•

Aucune accréditation ne sera délivrée sans le formulaire dûment complété.
Si elle est acceptée, votre accréditation vous sera confirmée par courriel

4. UTILISATION DE L’ACCRÉDITATION

En cas de mauvais usage, l’organisation se réserve le droit de retirer toute accréditation aux
journalistes concernés. L’accréditation doit être demandée à des fins professionnelles et
non personnelles.
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Note : Si elle est acceptée, votre accréditation vous sera confirmée
par courriel.
En arrivant à la Gare Windsor, présentez-vous à l’espace Média pour recevoir votre
accréditation et votre verre de dégustation.
Média :
Titre émission / chronique :
Ville :
Province, pays et code postal :

Représentant(s)
1) Prénom, nom :
Profession :
Téléphone :
Courriel :
2) Prénom, nom :
Profession :
Téléphone :
Courriel :

Avez-vous déjà annoncé les dates de l’événement?
(Ajoutez le lien ou la référence)

Oui

Non

Quel type de couverture du festival désirez-vous faire?
(Décrivez)

À quel moment sera diffusée votre couverture de l’événement?
(Date de la diffusion/publication.)

J’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisations (p. 1)
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