ACCÉDITATION DES MÉDIAS
15 et 16 février 2019

MEDIA ACCREDITATION
February 15 and 16, 2019

La cinquième édition du Brewfest d’hiver se
tiendra du 15 au 16 février 2019 au pavillon
Aberdeen du parc Lansdowne.

The fifth edition of the Winter Brewfest will be
held February 15 and 16, 2019 inside the
Aberdeen Pavilion at Lansdowne Park.

PRIVILÈGES
La passe d’accréditation vous donne accès
gratuitement à l’une des 3 sessions de l’édition
2019 du Brewfest d’hiver.

PRIVILEGES
The accreditation pass provides free access to one
of the 3 sessions of the 2019 edition of the Winter
Brewfest.

RESTRICTIONS
L’accréditation est strictement personnelle. Elle
ne peut être prêtée ni échangée sous peine
d’annulation des droits d’accès.

RESTRICTIONS
The pass is strictly personal, not transferable. In
case of misuse it will be confiscated.

La passe d’accréditation doit être présentée à
l’entrée du festival et jumelé au bracelet
passeport.
La passe d’accréditation ne sera pas remplacée en
cas de perte ou de vol.
QUI A DROIT À L’ACCRÉDITATION
MÉDIA?
L’accréditation est accordée à tous les médias
désirant couvrir le festival de façon efficace et
professionnelle.

The accreditation pass must be presented at the
entrance of the Festival and must be accompanied
by the festival wristband.
The accreditation pass will not be replaced in case
of loss or theft.
WHO CAN OBTAIN THE MEDIA
ACCREDITATION PASS?
The accreditation pass is granted to all media who
would like to cover the festival in an efficient and
professional way.

FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION MÉDIAS
MEDIA ACCREDITATION FORM
Nom et prénom / Name:
Média / Media:
Adresse / Address:
Téléphone / Telephone:
Courriel / Email:
Presse écrite
Press

Radio
Radio

Télévison
Television

Internet
Internet

Télévision
Television

Internet
Internet

Photographe
Photographer

Autre
Other
Si vous représentez plus d’un média :
If you represent more than one media:

2ième / 2nd Media:
Adresse / Address:
Tél. / Tel.:
Courriel / Email:
Presse écrite
Press

Radio
Radio

Photographe
Photographer

Autre
Other
Quelle session désirez-vous obtenir une accréditation? / Which session would you like to receive
accreditation?
Session :

1

2

3

Veuillez retourner le formulaire de demande AVANT LE 10 FÉVRIER 2019
Please return the complete request form BEFORE FEBRUARY 10, 2019
Courriel / Email: media@brewfest.ca
Visitez notre site web / Please visit our web site at:
www.brewfest.ca

