COUPE DES 4 NATIONS 2014
DEMANDE D’ACCRÉDITATION DE MÉDIA
Veuillez LIRE, REMPLIR et RETOURNER ce formulaire au plus tard le vendredi 24 octobre.
VEUILLEZ VOUS ASSURER DE REMPLIR LE FORMULAIRE AU COMPLET.
RETOURNEZ LE FORMULAIRE REMPLI PAR TÉLÉCOPIEUR AU 403-777-3635 OU PAR COURRIEL À
FDUPONT@HOCKEYCANADA.CA À L’ATTENTION DE FRANCIS DUPONT
Les demandes d’accréditation de média pour la Coupe des 4 nations 2014 doivent être remplies et
retournées au plus tard le vendredi 24 octobre afin que les accréditations puissent être prêtes lors de
l’inscription. Si la demande est retournée après cette date ou si elle est présentée à l’arrivée, l’accréditation
pourrait être retardée.

Organisation média :
Adresse :
Ville, province :
Code postal :
Téléphone/Télécopieur :
Adresse électronique :
Rédacteur/directeur des
sports :
Noms des reporteurs/communicateurs affectés à la couverture de la Coupe des 4 nations 2014 :

PHOTO/JOURNALISME ÉLECTRONIQUE

Veuillez prendre note qu’aucun cadreur, photographe ou membre du personnel technique ne sera
admis à la Coupe des 4 nations 2014 si son organisation de nouvelles n’a pas rempli la renonciation
(page suivante).
EXIGENCES EN MATIÈRE DE TÉLÉPHONE ET D’ÉLECTRICITÉ
Le nombre de postes média ayant accès à une ligne téléphonique et à une prise électrique sera restreint. Veuillez indiquer vos
exigences ci-dessous. Des frais pourraient être associés à l’accès Internet ou téléphonique au Interior Savings Centre.
Avez-vous besoin d’une ligne téléphonique terrestre pendant ou immédiatement après chaque match?
Avez-vous besoin d’une prise électrique pour votre portable ou un autre appareil pendant chaque match?
Avez-vous besoin d’un accès Internet haute vitesse pendant chaque match? Des frais pourraient être exigés.
Avez-vous besoin d’un accès Internet haute vitesse immédiatement après chaque match?

COUPE DES 4 NATIONS 2014
RENONCIATION DU PHOTOGRAPHE/CADREUR
Veuillez LIRE, REMPLIR et RETOURNER ce formulaire au plus tard le vendredi 24 octobre.
VEUILLEZ VOUS ASSURER DE REMPLIR LE FORMULAIRE AU COMPLET.
RETOURNEZ LE FORMULAIRE REMPLI PAR TÉLÉCOPIEUR AU 403-777-3635 OU PAR COURRIEL À
FDUPONT@HOCKEYCANADA.CA À L’ATTENTION DE FRANCIS DUPONT
Le formulaire de renonciation du photographe ou cadreur pour la Coupe des 4 nations 2014 doit être rempli
et retourné au plus tard le vendredi 24 octobre afin que les accréditations puissent être prêtes lors de
l’inscription. Si le formulaire est retourné après cette date ou s’il est présenté à l’arrivée, l’accréditation
pourrait être retardée.

Organisation média :
Adresse :
Ville, province :
Code postal :
Téléphone/Télécopieur :
Adresse électronique :
Rédacteur/directeur des
sports :
Veuillez prendre note que si vous ne voulez pas payer pour envoyer un photographe, Hockey
Canada aura un photographe officiel affecté à la couverture de cet événement. Le photographe
de Hockey Canada sera le seul à utiliser des lampes à éclair électroniques et le seul à avoir
accès à des endroits privilégiés (banc des joueurs, banc des punitions, etc.). Ses photographies
seront mises à votre disposition sur demande.

Noms des photographes/cadreurs affectés à la couverture de la Coupe des 4 nations 2014 :

Veuillez prendre note que les photographes ne seront pas autorisés à prendre des photos ou à tourner des images pendant la Coupe des 4 nations
2014 sans un laissez-passer. Veuillez aussi prendre note que Hockey Canada aura des photographes officiels qui auront accès aux endroits privilégiés.
Ces photographes seront les seuls photographes autorisés à vendre des images de la Coupe des 4 nations 2014. Tout autre photographe pris à vendre
des images sera tenu de remettre immédiatement son laissez-passer.
Hockey Canada mettra des photos de la Coupe des 4 nations 2014 à la disposition de publications. Les demandes seront traitées individuellement et
des frais pourraient être exigés pour ces photos.
Si vous avez des questions une fois sur place, le personnel de Hockey Canada se fera un plaisir de vous aider.

