21èmes RENCONTRES DU CINEMA DE GERARDMER
- DU MARDI 4 AVRIL AU VENDREDI 7 AVRIL 2017 BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ACCREDITATION
 Madame

 Mademoiselle

PRESSE

 Monsieur

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Média : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………… Site Web : …………………………………………………………………………………………
Accompagnant - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MERCI DE NOUS ADRESSER PAR MAIL UNE PHOTO D’IDENTITE POUR VOUS ET VOTRE ACCOMPAGNANT LE CAS ECHEANT

VOTRE MEDIA ET VOUS
Territoire couvert : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Tirage : ……………………………………………………………….. Audience : ………………………………………………………….
Accréditation souhaitée :
 Journaliste presse écrite

 Journaliste radio

 Rédacteur site web

 Journaliste TV

 Photographe

 Caméraman

 Technicien TV

 Agence de presse

 Autre : ………………………………

N° de carte de presse ou N° d’inscription au registre du commerce : ……………………………………………………………
Pour les pigistes, nous vous remercions de nous joindre une lettre de la rédaction en chef du support médiatique qui
vous a mandaté pour couvrir l’événement.
Pour la presse audiovisuelle, merci de nous indiquer le nom de vos émissions, ainsi que les jours et heures de diffusion,
qui seront effectuées lors des Rencontres du Cinéma :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour la presse écrite et web, merci de nous indiquer la couverture envisagée de l’événement, ainsi que les dates de
parution :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DEMANDE D’ACCREDITATION*
 Pour toute la durée des Rencontres du Cinéma
 Mardi

 Mercredi

 Jeudi

 Vendredi

* Merci de cocher la ou les cases de votre choix.
…/…

HEBERGEMENT
Date d'arrivée : …………………….………… Date de départ : …………………………………….. soit : ………………… nuits
Je serais accompagné(e) de : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de me réserver une chambre :

 Single (1 personne)

 Double (2 personnes – grand lit)
 Twin (2 personnes – 2 lits)

Une confirmation précisant le nom et l'adresse de votre hôtel vous sera adressée en amont des Rencontres.

RESTAURATION
Dîner d’ouverture du Mardi 04/04/2017 – Le Beau Rivage

 oui

 non

Nbre de personnes ………

Déjeuner du Mercredi 05/04/2017 au Casino de Gérardmer

 oui

 non

Nbre de personnes ………

Dîner du Mercredi 05/04/2017 – La Jamagne

 oui

 non

Nbre de personnes ………

Déjeuner du Jeudi 06/04/2017 au Casino de Gérardmer

 oui

 non

Nbre de personnes ………

Dîner du Jeudi 06/04/2017 – Cocktail Dinatoire – Espace L.A.C.

 oui

 non

Nbre de personnes ………

Déjeuner du Vendredi 07/04/2017 au Casino de Gérardmer

 oui

 non

Nbre de personnes ………

Dîner de clôture du Vendredi 07/04/2017 – Le Collet

 oui

 non

Nbre de personnes ………

Navette bus pour Le Collet

 oui

 non

Nbre de personnes ………

NAVETTES
Une navette sera mise en place pour vous acheminer, si vous le souhaitez, de la gare d’Epinal à Gérardmer, aller et
retour, à des dates et horaires précis.
Navette Mardi 4 Avril 2017 à l’arrivée du TGV de Paris en gare
d’Epinal (départ Paris – 12h28 / arrivée Epinal – 14h44)

 oui

 non

Nbre de personnes ………

Navette Samedi 8 Avril 2017 au départ du TGV pour Paris depuis la
gare d’Epinal (départ Epinal – 9h29 / arrivée Paris – 11h46)

 oui

 non

Nbre de personnes ………

NOTA : L’accréditation presse est réservée aux seuls représentants des médias.
Les accréditations sont attribuées par le service de presse de l’organisation en fonction de la périodicité du média, de son
importance (tirage, audience), de sa spécialisation cinéma et de la couverture qu’il envisage de faire des Rencontres du
Cinéma.
Fait à …………………………………………………………… le ………………………………………………………
Signature et cachet média

Merci de retourner votre formulaire d'inscription AVANT LE 24 MARS 2017 à
Centre des Congrès Espace L.A.C. - 17 Faubourg de Ramberchamp -88400 GERARDMER
Tél. : 03 29 27 27 32 ~ Fax : 03 29 60 92 77 ~ Email : congres@gerardmer.net
www.rencontres-du-cinema.com

