
Annecy Cinéma Italien aura lieu du 21 au 27 septembre 2016. À cette occasion, nous avons le plaisir 
de vous proposer une accréditation qui vous donnera accès à l’ensemble des séances du festival, 
hormis les séances d’Ouverture et de Palmarès, pour lesquelles vous devez impérativement retirer 
une invitation spécifique. Dès votre arrivée, vous pourrez retirer votre badge à l’accueil de Bonlieu, 
1 rue Jean Jaurès, 74000 Annecy. Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire, et de 
nous le faire parvenir avant le 15 septembre à l’adresse suivante :

logistiqueannecycinema@gmail.com

DEMANDE D’ACCRÉDITATION / RICHIESTA DI ACCREDITO  
Nom (M./Mme) / Cognome (Sig./Sig.ra) : …………………………………………………………………………
Prénom / Nome : ………………………………………………………………………

MEDIA / Testata : ……………………………………………… ☐ Presse écrite, Agence / Stampa
☐ TV

☐ Radio
☐ Internet

Fonction :    ☐ Journaliste / Giornalista
    ☐ Photographe / Fotografo
    ☐ Technicien / Tecnico

Festival del Cinema Italiano di Annecy si terrà dal 21 settembre al 27 settembre 2016. Per l’occasione, 
abbiamo il piacere di proporle un accredito che le darà accesso alla proiezoni del Festival, eccetto 
le serate di Inaugurazione e di Premiazione, per le quali è assollutamente necessario ritirare un 
invito specifico. Al suo arrivo potrà ritirare la tessera al desk accoglienza a Bonlieu, 1 rue Jean 
Jaurès, 74000 Annecy. La preghiamo di volerci cortesemente far pervenire il presente modulo 
compilato, accompagnato da una fototessera entro il 15 settembre al seguente indirizzo email : 

logistiqueannecycinema@gmail.com

Bonlieu Scène nationale, 1, rue Jean Jaurès 74000 ANNECY
Administration 04 50 33 44 00 - www.annecycinemaitalien.com

Adresse / Indirizzo :  (précisez : ☐  personnelle /personale  ☐ professionnelle / professionale )

C.P. / Cap :………………. 
Ville/Città :……………………………………… 
Pays / Paese :…………………………………………………..
Téléphone / Telefono : ____ /____ / ____ / ____ / ____ / ____
Fax ____ /____ / ____ / ____ / ____ / ____
e-mail : ………………………………………………………

Tampon de l’organisme / Timbro della testata : 


