الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
Fédération Royale Marocaine de Football

Maroc vs. Cote d’Ivoire
Samedi 12 novembre 2016 à 20h00 / Grand Stade de Marrakech

Accréditation Media

A l’occasion du match officiel opposant l’Equipe Nationale à son homologue de la côte d’Ivoire,

comptant pour la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA – Russie 2018,
La FRMF prie les organes de presse souhaitant assurer la couverture de cette rencontre de bien vouloir
remplir le formulaire d’accréditation et le retourner par e-mail à l’adresse suivante : presse@frmf.ma
La demande d’accréditation consiste à envoyer par email le formulaire ci-après dûment renseigné
accompagné d’une copie de la carte de presse 2016.
A noter que le dernier délai pour l’envoi des demandes d’accréditation est fixé au mardi 08 novembre
2016 à 12h00.

Charte d’accréditation de la FRMF:

Presse spécialisées (sport) :
Pour les journaux spécialisés, 2 journalistes et 1 photographe seront accrédités.

Presse quotidienne (généraliste) :
Les quotidiens généralistes pourront bénéficier d’une accréditation pour 1 journaliste, et une
accréditation pour 1 photographe.

Presse hebdomadaire, (périodique et presse magazine) :
S'agissant des Hebdomadaires et de la presse magazine, un seul journaliste par organe sera accrédité
pour la couverture de ce match.

Radios privées et internationales :
Pour les radios privées et internationales, un seul journaliste sera accrédité.

Sites web spécialisés (football) :
Un seul journaliste par site web sera accrédité pour ce match.

N.B : Les demandes d’accréditations (presse spécialisée, presse quotidienne, presse hebdomadaire,
Radios privées et internationales, Sites web spécialisés- football) devront être faites directement auprès
de la FRMF.

Conditions d’accréditation :
1- Etre muni d’une carte de presse professionnelle valide 2016 (reconnu par le ministère de la
communication).
2- représenter obligatoirement un organisme de presse.
3-Retourner ce formulaire par email avant le mardi 08 novembre 2016 à 12h00.

Très important :
Les demandes d’accréditation devront être signées et cachetées par les responsables de service de
chaque media demandeur.
Le centre d’accréditation du Grand Stade de Marrakech sera ouvert à partir du jeudi 10 novembre de
09h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h30, et le jour du match (samedi 12 novembre) jusqu’à midi.

