
 

 

 

 

 

 

DEMANDE D’ACCREDITATION MÉDIAS 2023 

MEDIA ACCREDITATION REQUEST 2023 

 

Ce formulaire est un PDF modifiable / This form is a fillable PDF form 

 

L'accréditation Médias est réservée aux seuls représentants des médias. 
Elle est délivrée aux journalistes porteurs d'une carte de presse et/ou 
justifiant d'une commande émanant d'une rédaction.  
 
Merci d’adresser au service de presse les éléments nécessaires à 
votre accréditation :  
 
• Une photocopie de votre carte de presse professionnelle 
 
• Une lettre officielle à l'en-tête de votre média, signée du 
rédacteur en chef, vous mandatant pour couvrir le Tour de Corse 
Historique 2023. 
 
• Sites internet : merci de préciser l'importance du média, le 
nombre de visiteurs uniques, le nombre de connections, le nombre 
de pages lues en moyenne...  
 
• Photographes : en raison d'un grand nombre de demandes, nous 
accréditons uniquement les photographes professionnels 
 
Nous insistons sur la nécessité de nous adresser votre demande 
avant la date limite du 15 septembre 2023. 

The Media accreditation is solely reserved to those people working for 
the media. It is delivered to journalists who have press cards and/or 
who can show an editorial office assignment.  
 
Please send all the supporting elements listed below to the press 
office:  
 
• A photocopy of your professional card 
 
• An official letter, with the periodical's letterhead, signed by the 
chief editor or the director who appoints the journalist to cover the 
2023 Tour de Corse Historique  
  
• Websites: thanks to specify the details regarding the size of the 
company you represent (number of unique visitors, number of hits, 
average number of pages read…)  
 
• Photographers: given numerous request, we are sorry, we cannot 
deliver press credential as an amateur photographer 
 
We do insist on the need to send in your request before the expiry 
date: 15th September 2023 

 
NOM / SURNAME :  _________________________________  

PRÉNOM / FIRST NAME :   ___________________________  

NATIONALITÉ / NATIONALITY :  _______________________ 

FONCTION / FUNCTION : _____________________________ 

E-MAIL :  ______________________________           TELEPHONE / PHONE :  _____________________________ 

 
 

MEDIA :  ______________________________            TYPE DE MEDIA / MEDIA TYPE :  _____________________ 

DIFFUSION / CIRCULATION :  ______________________________________  

RÉDACTEUR EN CHEF / CHIEF EDITOR :  ____________________________       

E-MAIL :  ______________________________           TELEPHONE / PHONE :  _____________________________ 

 
 

Formulaire à renvoyer par E-mail / Form to return by E-mail  

Contact Médias / Media contact : Henri Suzeau 

E-Mail : info@ontheroadconsulting.net - Téléphone / Phone : +33 (0)6 08 26 90 56 

mailto:info@ontheroadconsulting.net

