
Charte d’accréditation “Presse” PolyLAN 38  Version du 13 mars 2023

Préambule  :  Ce  document  sert  à  expliquer  le  rôle  d’une  accréditation  “Presse”,  les
facilitations qu’offre PolyLAN et les retours attendus des personnes accréditées.

Afin d’obtenir l’accréditation “Presse” il faut :
● Communiquer à PolyLAN les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses e-

mails des personnes désirant obtenir l’accréditation.
● Informer des jours et heures de présence approximatives de chaque personne (ex :

arrivée samedi 9h et départ dimanche 14h).
● Lister le matériel qui sera apporté ainsi que les éventuels besoins spécifiques.
● Donner une raison de l’activité : articles, vidéos, photos, interviews, etc.
● Transmettre les informations précitées au plus tard 1 semaine avant le début de

l’événement via le formulaire suivant.

PolyLAN :
● Se  réserve  le  droit  de  refuser  l’accréditation  à  certaines  personnes  à  sa  seule

discretion.  Les  personnes  refusées  pourront  accéder  à  l’événement  en  tant  que
visiteur·se·s mais n’auront pas les privilèges d’une accréditation “Presse”.

● Fournit aux personnes annoncées un badge “Presse” lors de leur annonce à l’accueil
qui  leur  permettra  d'entrer  librement  dans  l’événement  24h/24.  Il  sera  possible
d’interviewer des participant·e·s mais sans les déranger lorsqu’elles ou ils sont à leur
place.

● Met à disposition un bureau isolé à partager avec les autres personnes accréditées.
● N’offre ni boisson, ni nourriture / snack qui sont à la charge des personnes accréditées.
● Fournit l’électricité et un accès internet via wifi.

Les personnes accréditées “Presse” :
● Utilisent le Logo PolyLAN dans leur article ou vidéo (pas nécessaire de l’apposer sur 

chaque photo).
● S’engagent une fois l'événement terminé et les médias publiés (et dans un délai 

raisonnable) à envoyer un message à comite@polylan.ch mentionnant le ou les liens 
vers les médias publiés.

● Accordent à PolyLAN le droit d’utiliser les photos et vidéos à des fins promotionnelles et 
fournissent les fichiers bruts sur demande.

● Prennent soin du matériel mis à disposition et ne laissent aucun déchet dans le 
bureau.

● Ne dérangent pas les participant·e·s lorsqu’elles ou ils sont à leur place, les 
demandes d’interview se font lorsque les participant·e·s sont libres. Les flash perturbant 
les participant·e·s ne sont pas autorisés.

● N’ont pas accès à la salle A et B (se trouvant à l'étage campus). Il est strictement 
interdit de photographier ou filmer cet espace.

https://framaforms.org/demande-daccreditation-presse-pour-polylan-38-1648149442
https://storage.polylan.ch/public-files/Officiel_Logo_PolyLAN.png



