
 
 

Place Bonaventure, Montréal, Québec 
20, 21 et 22 avril 

 
Directives d’accréditation Média 

 

Journalistes et techniciens représentant les médias qui souhaitent couvrir ExpoCam doivent remplir 
ce formulaire ainsi que soumettre une des pièces suivantes: 

 
 La cartouche de votre publication, votre carte d’affaires ou une feuille avec l’entête de votre 

média ainsi que votre nom et votre fonction éditoriale 

 Une lettre de votre directeur de nouvelles ou de votre rédacteur en chef qui confirme que vous 
êtes bel et bien Assigné à la couverture du salon 

 Une lettre provenant d’un organisme de presse reconnu qui confirme que vous avez été 
engagé en tant que journaliste ou photographe à la pige pour couvrir le salon 

 Un article que vous avez écrit et qui a été publié au cours des six derniers mois 

 Une carte de presse valide provenant d’un organisme reconnu 
 
Formulaire d’inscription pour les médias 
Veuillez utiliser un formulaire par personne. Photocopiez pour inscription additionnelle. Complétez le 
formulaire avec vos coordonnées ou agrafez une de vos cartes d’affaires. Soumettez ce formulaire par 
courriel ou par télécopieur en joignant les documents requis avant le vendredi 31 mars. Veuillez apporter 
ce formulaire avec vous lorsque vous vous présenterez au Centre des médias à partir du jeudi, 20 avril. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Retournez les formulaires par la poste, par télécopieur ou par courriel à: 
Joan Wilson, Directrice du salon 
ExpoCam 2017 | 80 Valleybrook Drive | Toronto, ON | M3B 2S9 
Télécopieur: 416-510-5140 Courriel: joanw@newcom.ca 
 
Coordonnées personnelles 
 
Nom:  ________________________________________ Titre:  _________________________________ 
 
Adresse:  ____________________________________________________________________________ 
 
Ville: _______________________________________________________________________________ 
 

Tél.:  ______________________________ Courriel: ___________________________________________ 

 
Coordonnées de Média 
 
Publication / Média 

Type: □ Quotidien □ Télévision □ Radio □ Agences de presse □ Nouvelles Internet □ Autres 

 
Adresse: _____________________________________________  Site Internet: _______________________ 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec: 
Joan Wilson, Directrice du salon 
Tél.: 416.510-5112 Courriel: joanw@newcom.ca 


