
Toutes les demandes seront étudiées avec 
attention. Seuls les formulaires entièrement 
complétés pourront être recevables.

Les demandes sont à renvoyer par mail ou 
par fax avant le 8 Août. Nous ne serons pas 
en mesure de traiter de nouvelles demandes  
passé cette date, y compris durant le Festival.

Afin de pouvoir alimenter le site internet, nous 
souhaitons pouvoir récupérer  vos réalisations  
le plus rapidement possible.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à envoyer 
vos questions à :
communication@musicalarue.com

La réponse à votre demande vous sera 
adressée par mail en amont du Festival.

	  	   	  
DEMANDE D’ACCRÉDITATION 

MEDIA

Merci de compléter cette fiche, à nous retourner accompagnée d’une attestation de votre structure et 
d’une présentation de sa politique éditoriale, par email à : communication@musicalarue.com ou par fax 
au 05.58.08.02.53

Nom :  

Fonction :  
 
Structure :  

Adresse :  

Code Postal :  

Ville :  

Pays :  

Téléphone :  

Portable :  

Email :  

Site Internet :  

Précisez votre domaine d’activité :  

Votre projet rédactionnel** sur le Festival (Interviews, dossiers, article, reportage...) :

Vous souhaitez être présent au Festival MUSICALARUE le(s) * : 

Interviews souhaitées (les rendez-vous avec les artistes sont organisés par le Festival, nous vous confirmerons 
par mail les possibilités en amont du Festival) :

*cochez la(les) case(s) correspondante(s) à vos choix
**Cette accréditation ne vous autorise ni à photographier ni à réaliser des captations sonores durant le Festival. En signant cette accréditation, vous nous autorisez à utiliser 
vos productions à des fins non commerciales et à titre gracieux. 

14 Août  15 Août  16 Août

Le Formulaire doit nous être renvoyé avant le 8 Août 2014. 
Si votre demande est acceptée, les cartes d’accréditations accordées seront distribuées sur place. 
Pour tout renseignement, contactez Anna GARDELLE-BAH / tel. 05.58.04.67.35 / fax. 05.58.08.02.53 / communication@musicalarue.com

25ème édition - 14/15 et 16 Août 2014

Signature : 


