Formulaire d’accréditation des médias
L’Assemblée nationale du Québec accueille, du 5 au 10 juillet 2018, la 44e Session de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Après les activités du Bureau, des
commissions et du Réseau des femmes parlementaires, l’assemblée plénière débutera ses
travaux pour une durée de deux jours, les 9 et 10 juillet. Celle-ci aura lieu à l’hôtel Concorde,
au sein de la ville de Québec. La presse internationale est cordialement invitée à suivre et à
rapporter cette assemblée plénière. Les journalistes intéressés doivent s’accréditer en
utilisant le formulaire ci-dessous:

LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI ET RETOURNÉ AVANT
LE VENDREDI 29 JUIN 2018
Un formulaire par représentant des médias
À noter que les représentants de la presse assument leurs frais de voyage,
d’hébergement et de repas

Merci de bien vouloir remplir le formulaire directement en PDF
Vous devez également joindre la lettre d’affectation de votre employeur de même qu’une
photographie récente.
1. Saisissez toute l’information nécessaire au moyen d’Adobe Acrobat Reader. Une fois le
formulaire rempli, envoyez-le directement de votre ordinateur en cliquant sur le bouton
« Envoyez » à la fin du formulaire. L’information sera ainsi transmise à Céline Argy, de
l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, et à Claire Laliberté, de la Direction des
communications de l’Assemblée nationale du Québec, par votre logiciel de courriel.
Ou
2. Inscrivez toutes les informations en utilisant Adobe Acrobat Reader, imprimez et
numérisez le formulaire, et envoyez le tout, par courriel, aux deux personnes suivantes :
Céline Argy
Conseillère, resonsable de la communication
Assemblée parlementaire de la Francophonie
cargy@apf-fr.org

Claire Laliberté
Conseillère en communication
Assemblée nationale du Québec
claliberte@assnat.qc.ca

Renseignements personnels
Nom (s)

Prénom (s)

Genre
 Féminin
 Masculin

Adresse courriel

Confirmation de l’adresse courriel

Numéro de passeport

Date de naissance

Renseignements professionnels
Employeur (Média représenté)

Numéros de téléphone (ligne fixe et cellulaire)
(code pays + indicatif régional + numéro local)

Adresse complète du bureau

Catégorie de média









s

Fonction







Journaliste
Photographe
Caméraman
Preneur de son
Soutien technique
Autre (spécifiez) :

Quotidien
Hebdo
Mensuel
Agence
Radio
Télévision
Média en ligne
Autre (spécifiez)

