CONFERENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME,
LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XENOPHOBIE ET
L’INTOLERANCE QUI Y EST ASSOCIEE
Durban, Afrique du Sud, 31 août – 7 septembre 2001

DEMANDE D’ACCREDITATION DES REPRESENTANTS DES MEDIAS
Pour être traitée, cette demande doit impérativement être accompagnée d’un ordre de mission
JOINDRE 2 PHOTOS D’IDENTITE
FORMAT: 38mm x 37mm, SUR FOND BLANC, NON AGRAFÉES. INSCRIRE VOTRE NOM AU DOS EN LETTRES CAPITALES

DONNEES PERSONNELLES
(REMPLIR A LA MACHINE OU EN LETTRES CAPITALES)
1.
2.

Nom: ___________________________________________________________________________________
(Nom de famille)
(Prénom)
Lieu et date de naissance: _________________________________________________________________

3.

Nationalité: ____________________________ 4. Numéro de passeport: __________________________
Téléphone: (

) _______________________ Télécopie: (

Téléphone mobile : (

) _________________________ (

) _________________________________
) _________________________________

E-mail: __________________________________________________________________________________

DONNEES SUR L’ORGANE D’INFORMATION QUE VOUS REPRESENTEZ
5.

Nom de l’organe d’information: ____________________________________________________________

6.

Nom et titre de la personne à contacter: _____________________________________________________

7.

Adresse postale du siège: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

8.

Pays : __________________________________________________________________________________
Téléphone: (

) ____________________________ Télécopie: (

) ____________________________

E-mail: _________________________________________________________________________________
9.

Statut:

θ
θ
10.

θ
θ

Gouvernemental/étatique
Autre (veuillez préciser): __________________________

Type d’organe (veuillez cocher toutes les cases pertinentes):

θ
θ
θ
11.

Educatif/public
Privé

Quotidien
Agence/service de presse
Service photographique/
visuel

θ
θ
θ

Radio
Télévision
Hebdomadaire

θ
θ
θ

Rédacteur
Photographe
Producteur

θ

Autre (veuillez préciser): ____

____________________________

Position:

θ
θ
θ

Opérateur de prises de vues
Correspondant
Réalisateur

θ
θ
θ

Reporter
Technicien
Autre (veuillez préciser): _________

SERVICES DE DIFFUSION

12.

Avez-vous besoin d’accéder au faisceau gratuit ?

TV _________ Audio __________

13.

Avez-vous besoin de services de production ou de transmission professionnels? Oui _____ Non _____

14.

Pour recevoir plus de renseignements sur les services disponibles aux journalistes radio ou TV, veuillez
contacter : Téléphone : (+27-11) 714-6811, Télécopie : (+27-11) 714-6482 , E-mail : swarts@sabc.co.za or
fouriel@sabc.co.za

CONFERENCE MONDIALE CONTRE
LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XENOPHOBIE ET
L’INTOLERANCE QUI Y EST ASSOCIEE
Durban, Afrique du Sud
31 août – 7 septembre 2001
DEMANDES D'ACCREDITATION
Des représentants officiels des médias -- presse, photo, radio, télévision et documentaire --seront
accrédités pour couvrir la CONFERENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME LA DISCRIMINATION
RACIALE, LA XENOPHOBIE ET L’INTOLERANCE QUI Y EST ASSOCIEE, qui aura lieu à Durban, Afrique du
Sud, du 31 août au 7 septembre 2001.
Les formulaires dûment remplis, accompagnés d'une lettre d'accréditation officielle signée par le
Rédacteur en chef ou par le Chef de bureau, et de deux photos d’identité en couleur, devront être envoyés
aux bureaux suivants:

(Avant le 24 août 2001)
Organisation des Nations Unies
Groupe des accréditations et de la liaison avec les médias
Département de l'information - Bureau S-250
New York, N.Y. 10017, U.S.A.
Télécopie: (212) 963-4642
(Après le 24 août 2001)
La Conférence Mondiale Contre le Racisme
Groupe des accréditations et de la liaison avec les médias
Durban, Afrique du Sud
Téléphone: (+27 31) 360 1279
Télécopie: (+27 31) 360 1281
Il ne vous sera pas envoyé d'accusé de réception. Si vous avez présenté votre demande par courrier, les
cartes d'accréditation vous seront délivrées sur le lieu de la Conférence, sur présentation de deux pièces
d'identité officielles avec photo (passeport, carte de presse nationale, permis de conduire, carte de
service, etc.).
Si vous faites votre demande sur le lieu de la Conférence, vous devrez remplir un formulaire et présenter
une lettre d'accréditation et deux pièces d'identité officielles avec photo. Pour éviter de longues files
d’attente sur le lieu de la Conférence, merci d’envoyer votre demande d’accreditation au plus tôt, si
possible avant le 24 août.
NB: Aucune demande d’accréditation ne sera traitée si elle n’est pas accompagnée d’un ordre de mission
officiel. Les formulaires incomplets ne seront pas traités. L’ACCREDITATION DES NATIONS UNIES EST
GRATUITE.
Pour plus d’informations, prière de consulter le site Internet des Nations Unies au:
www.un.org/french/WCAR
PROCEDURES DOUANIERES : Les journalistes amenant du matériel doivent impérativement se
conformer aux procédures douanières décrites sur le site du Gouvernement de l’Afrique du Sud au :
www.racism.gov.za
HERBERGEMENT : Prière de contacter Mme Nicky Gild au Turner Conference and Conventions au :
www.turners.co.za/travel/default/htm; E-mail : turner20@galileosa.co.za; Tel : (+27 31) 332 1451 –

Fax : (+27 31) 368 5100

