
TITULAIRE DE L’ACCREDITATION : □ M.    □ Mme. □ Mlle. 

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Fonction : □ Journaliste    □ JRI    □ Technicien      □ Photographe     □ Autre 

Mobile (numéro joignable sur Lyon):………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

INFORMATIONS SUR VOTRE MEDIA PRINCIPAL 
 

 
 

NOM DU MEDIA : …………………………………………………………… 
 

Support : □ TV   □ Radio □ Presse écrite 
□ Blog  □ Presse Internet □ Photo □ Partenaire Presse 
 

INFORMATION SUR LA DIFFUSION : (audience, nb de visiteurs, tirage…)  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE & COORDONNEES DU MEDIA : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2ND MEDIA (NOM & SUPPORT) : ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Nom du responsable / Rédacteur en chef et son téléphone direct : 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

PHOTO D’IDENTITE 

OBLIGATOIRE 

 

 

Votre accréditation vous 
sera confirmée par email. 

 

Retrait accréditation > 
 

Une fois confirmée, vous 
pourrez retirer votre badge 
d’accréditation au Bureau 
de Presse situé au Jardin 

d’Hiver de l’Institut 
Lumière) dès le jeudi 11 

Octobre 

 Un code d’accès wifi pour  
le Village du festival vous 

sera remis lors du retrait de 
votre accréditation. 

Pour toute demande d’accréditation presse, merci de remplir le formulaire ci-dessous : 
 

 Accréditations à retourner à notre Bureau de Presse :  
festival-lumiere@agencetg.com avant le 24 septembre 2018 

  
Mode d’emploi de l’accréditation 

L’accréditation presse permet l’accès à toutes les séances normales du festival (dans la limite des places disponibles)  
1 place par accréditation et par séance. Sur présentation de votre accréditation, nos Points Billetterie  

vous délivreront gratuitement les billets des séances que vous aurez choisies. 
 

Pour les séances spéciales (Soirée d’Ouverture, Séance de clôture, Nuit cinéma, Séance Enfants à la Halle Tony Garnier / 
Remise du Prix Lumière à l’Amphithéâtre du Centre de Congrès / Soirée hommage et Ciné-Concerts à l’Auditorium de Lyon) 

-> Merci d’envoyer directement vos demandes sur festival-lumiere@agencetg.com  
 

Points Billetterie 
-> Hangar du Premier-Film (25 rue du Premier film, 69008 Lyon)  

A partir du 12 Octobre au Soir : Village du Festival (parc de l’Institut Lumière, 25 rue du Premier film, 69008 Lyon) 
Plus d’infos : www.festival-lumiere.org Rubrique « Billetterie » 

 
 
 
 

Contacts Bureau de Presse Lumière 2018 
 

(Le Bureau de Presse sera installé au Jardin d’Hiver de l’Institut Lumière à partir du 11 Octobre) 
 
 

Presse Audiovisuelle & Accréditations  
Frédéric Cassoly & Clément Lemoine (ATG) 
+33 (0)1 45 21 15 25 
festival-lumiere@agencetg.com  

Presse Région Rhône-Alpes  
Audrey Grimaud 
+33 (0)6 72 67 72 78 
presseregionale@festival-lumiere.org 

 

Visitez le Site Officiel 
& son espace presse 

 

www.festival-lumiere.org 

Presse Ecrite Nationale  
Marie Queysanne 
+33 (0)1 42 77 03 63 
marie@marie-q.fr   
 

Formulaire Accréditation Presse 

Présence pendant le Festival : du ____ au _____ Octobre 2018 
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