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CAHIER DES CHARGES MÉDIA 

LIGUE NATIONALE de HANDBALL I SAISON 2017-2018 

SAISON 2017-2018 

ANNEXE 2 - EXEMPLE DES ELEMENTS A COMPLETER 

POUR UNE DEMANDE DE TOURNAGE « NON DETENTEUR 

DE DROITS » 
À renvoyer à c.janot@lnh.fr, copie à v.boillaud@lnh.fr. La LNH vous délivrera ou non une autorisation. 

Saison   

Rencontre 

Date de la rencontre 

Heure de la rencontre 

Lieu de la rencontre 

Informations Média 

Nom du média * : 

Type de média * :   Chaîne TV           Site Internet         Autres (si oui, précisez)  

Diffusion 

Emission/Programme  

Date de 1ère diffusion   

Heure de la 1ère diffusion  

Rediffusion  

Extraits/Intégralité : 

 

Contacts médias sur site pouvant être contacté la semaine précédant le match: 

Nom  

Prénom  

Tel. Mobile  

Fonction 

Heure d'arrivée  

Heure de départ  

Autre(s) intervenant(s) media sur site 

Nom Prénom Fonction 

Véhicules 

Le renseignement de cette information ne donne pas droit automatiquement à une place de parking à 

la salle. L'attribution des places de parking est gérée par le club recevant. 

Véhicules techniques 

L’accès à l’aire régie et à l’énergie sont soumis à autorisation 

Type de véhicule 

Immatriculation 

Taille 

Besoin KVAs 

Type de connectique 

Ampère  

Dispositif de captation d'images 

Avant match Nombre de caméras   Position de chacune 

Après match Nombre de caméras   Position de chacune 

Zones Presse : (Zone mixte, Salle de conférence de presse, Tribunes de presse) L'accès à 

ces espaces est intégralement géré par le responsable Communication du club recevant. 

Observations 
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