
 

Demande d’accréditation - Saison 2021 
 

Information sur le demandeur 

Nom  Tél. cellulaire  

Courriel  Tél. bureau  

 

En cas d’urgence, prévenir 

Nom 1  Nom 2  

Téléphone  Téléphone  

 

Média  

Journal  Magazine  Télévision  Internet  Radio  

 

 

Employeur média 
 
 
 
 

Votre fonction média  

Photographe  Vidéographe  Journaliste  Assistant  

 

Où prévoyez-vous publier votre travail ? (Adresse du site Web si dans Internet) 

1 2 

3 4 

 
Expérience de rallye  Description 

Aucune expérience de course   

Aucune expérience de rallye   

Expérience de rallye limitée   

Grande expérience du rallye   

 
 

 
Canadian Association of Rallysport                                                                                                                       1 (855) 640-6444 

Box 300 Turner Valley, AB. T0L 2A0                                                                                                          email: office@carsrally.ca                                                                                                                 



 

 

 Vidéo sur la sécurité des gens de médias (cliquer ici) https://carsrally.ca/documents/media 

Je m’engage à suivre les directives énoncées dans la vidéo sur la sécurité des gens de médias. 

Date du 

visionnement : 

 Signé :  

 

Accréditation demandée pour les rallyes prévus suivants  : 

Rallye Perce-Neige 31 janvier-2 février Maniwaki, QC  

Rocky Mountain Rally 28 au 29 mai Cochrane, AB  

Rallye Baie des Chaleurs 2 au 4 juillet New Richmond, QC  

Rallye Défi 10 au 11 septembre Montpellier, QC  

Pacific Forest Rally 1 au 2 octobre Merritt, BC  

Rallye de Charlevoix 22 au 23 octobre Charlevoix, QC  

Lincoln Electric Tall Pines 19 - 20 novembre Bancroft, ON  

Big White Winter Rally 10 au 11 décembre Kelowna, BC  

 

But de l’activité commerciale 

Vendre aux équipes pour auto promo  Vendre pour usage commercial  

Vendre aux organisations pour auto promo    

Vendre à des médias pour nouvelles    

 
Signature du demandeur 

J’ai lu les directives d’accréditation des médias, je les comprends et j’accepte de m’y conformer. 

Date de la demande  Signature  

 

Approbation de CARS 

Approuvé pour Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Rejeté 

№ de dossard  Approuvé par  

 
 
 
 
 
 

Canadian Association of Rallysport 1 (855) 640-6444 
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