SA SAINTETÉ LE DALAÏ LAMA
Conférence à Montréal
Samedi le 3 octobre 2009

Apposez votre photo,
grandeur passeport
Non-requis pour les
médias de la presse
parlementaire

L’éducation du coeur : le pouvoir de la compassion
FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION MÉDIAS

(Veuillez noter : si vous n’êtes pas un membre en règle de la Presse parlementaire, ce formulaire doit être
accompagné d’une entente de publication par un média reconnu pour être traité)

Cochez le ou les cases correspondantes.
J’aimerais obtenir une accréditation pour couvrir :
la conférence de presse en présence du Dalaï Lama, au Centre Bell, à 13 h 15.
la conférence publique au Centre Bell, à 14 h 30.

1. Nom: _______________________________________________________________
Nom de famille

Prénom

2. Adresse de bureau permanente (si différente de celle de votre organisation):
_____________________________________________________________________
Téléphone: (____)__________________ Télécopieur: (____)____________________
Courriel: __________________________Cellulaire: (______)___________________

INFORMATIONS SUR LE MÉDIA QUE VOUS REPRÉSENTEZ

3. Nom de l’organisation:___________________________________________________
4. Adresse: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Nom du chef de pupitre ou de l’affectateur: __________________________________
Titre: _________________________________ Courriel: _______________________
Téléphone: (____) ___________________ Télécopieur: (____) __________________
6. Type
Presse quotidienne

Service de photos

Télévision

Agence de presse

Radio

Presse hebdomadaire

Autre (spécifiez) _________________________________

7. Fonction:
Journaliste/Reporter

Technicien

Caméraman

Photographe

Producteur

Chef de pupitre

Affectateur
Autres (spécifiez) _________________________________
8. Votre champ principal de couverture (si applicable): ____________________________
9. Langue(s) utilisée(s) par votre média : _____________________________________

Important
a. Merci de retourner ce formulaire par courriel à l’adresse ilongtin@roy-turner.com
ou par télécopieur au 514.844.8368 avant le vendredi 18 septembre 2009
(inclusivement). Aucune demande ne pourra être traitée après cette date.
b. Nous communiquerons avec vous le plus rapidement possible pour vous
confirmer votre accréditation et vous indiquer comment la récupérer. Les places
étant limitées, nous ne pourrons malheureusement accepter toutes les demandes.

________________________________________
Signature du chef de pupitre ou de l’affectateur

________________________________________
Téléphone

Information
Source : Dalaï Lama Fondation Canada, 514.316.4545
Relations de presse : Roy & Turner communications, 514.844.9678

