Demande D’accréditation 2018
59e Festival des Ciné-Rencontres de Prades – du 15 au 22 juillet 2018
Pour que votre demande d’accréditation soit bien prise en compte, merci de nous
fournir une carte professionnelle ou un document justificatif de fonction, ainsi qu'une
photo d'identité, accompagnés de ce document renseigné, par email à :
infos@cine-rencontres.org

Nom et prénom :............................................................................
Organisme représenté :.....................................................................................
Fonction :........................................................................................
Adresse Postale :..........................................................................................
….......................................................................................
Tél. :.......................................... Portable :.............................................
Courriel :……………………….....................................................................

Participera au 59e Festival des Ciné-Rencontres aux dates suivantes :

(merci d'entourer vos journées de présence).
Samedi 15 Juillet

Dimanche 16

Mardi 18
Vendredi

Lundi 17

Mercredi 19
21

Jeudi 20

Samedi 22

Dimanche 23

Professionnels du cinéma, vous êtes :
Réalisateur
Festival

Producteur

Technicien

Comédien

Cinéma

Distributeur

Exploitant

Institution

Institutionnels, vous êtes :
Conseil Régional

Conseil Départemental

Municipalité

autre :......................................

Presse et médias, vous êtes :
Presse écrite

Presse TV

Presse Radio

Presse Web

Dès réception de cette présente demande, il vous sera renvoyé par courriel une confirmation
d’accréditation nominative et strictement personnelle.
Votre badge d’accès gratuit au Festival vous sera remis dès votre arrivée à la Régie Générale
le dimanche 15 Juillet à partir de 10h, au troisième étage du Cinéma Le Lido, 174 avenue du
Général de Gaulle à Prades.
Le badge accréditif vous donne libre accès prioritaire aux projections, forums, cocktails
pendant toute la durée du 59e Festival des Ciné-Rencontres 2018 aux dates indiquées.
En tant que festivalier accrédité, nous vous proposons une formule "Pass accompagnant"
pour la somme de 50 € TTC.
Informations sur les hébergements et la restauration (déjeuner et dîner) sur
http://www.prades-tourisme.fr et www.cine-rencontres.org

Date, signature et tampon de l’organisme :

La régie du festival se réserve le droit de ne pas répondre favorablement à une demande
incomplète ou présentant des informations erronées.
Association Les Ciné-Rencontres de Prades - loi 1901 –
Siret : 776 196 545 00029
174 avenue du Général de Gaulle - 66500 Prades
Tél. FAX : 04 68 05 20 47
Courriel : infos@cine-rencontres.org
Site internet : www.cine-rencontres.org

