République du Sénégal –Ministère de la Culture et du Patrimoine –Secrétariat de la Biennale des Arts

Les VIP, les journalistes ou visiteurs souhaitant assister aux
inaugurations et vernissages, prendre des photos, filmer, interviewer,
publier un article doivent s’accréditer.

Dak’Art
2014

- Remplissez tous les champs de ce formulaire dans Acrobat pdf reader
- Si vous n’avez pas de lecteurs PDF, téléchargez-le gratuitement sur
http://get.adobe.com/fr/reader/.
Nom
- pour faciliter leur traitement, les formulaires imprimés, scannés, manuscrits,
remplis dans un autre logiciel ou déposés au secrétariat ne sont pas acceptés.
- Une fois rempli, faire Enregistrer sous>enregistrer avec la petite icône
Prénom
ressemblant à une disquette en haut à gauche de la page ou les touches Ctrl+S
ou Pomme S sur Mac.
Organisme
- renommer le avec votre nom prénom pour éviter toute confusion entre
l’exemplaire vide et celui rempli. Enregistrez-le sur le Bureau.
- Ouvrir ce fichier et vérifier que tous les champs sont remplis.
Profession
- Envoyez ce formulaire rempli en pièce jointe, uniquement à
comdakart@biennaledakar.org
- Imprimez 2 copies de ce formulaire et signez-le.
- A votre arrivée à Dakar, présentez-vous avec ces 2 copies du formulaire
Catégorie
Votre badge vous sera remis et vous bénéficierez d’un accueil particulier au
Village de la Biennale et d’un accès aux vernissages et inaugurations.

Ne pas remplir

République du Sénégal
Ministère de la Culture et du Patrimoine

Informations professionnelles
Votre nom
Profession
Tél.
Pays de l’organisme
Nom du responsable
Email du responsable
Votre séjour à Dakar
Arrivée à Dakar le
(JJ/MM)

Nom de l’organisme
Prénom
Email
Site web de l’organisme
Adresse de l’organisme
Tél. du responsable
Ville de départ
Départ de Dakar le
(JJ/MM)

Tél. à Dakar
A quelle(s) édition(s) de
Dak’Art avez-vous déjà
assisté ?
Informations personnelles
Pays de naissance
Année de naissance

Adresse à Dakar

Pays de résidence
Sexe (F / M)
Langue(s) parlée(s)
Filmer
Photographier
Accès à l’espace presse

Demande d’autorisations (oui / non)
Reportage audio
Publier un article

Je m’engage sur l’honneur à offrir à la Biennale de Dakar une copie de l'article ou du reportage effectué lors de Dak’Art
2014. Je m’engage à transmettre dans les meilleurs délais au format numérique (texte pdf, photos jpeg, audio mp3, vidéo
avi ou mpeg) cette copie par email à comdakart@biennaledakar.org ou sur DVD envoyé au secrétariat général. Ces
copies ne serviront qu’à des fins de documentation sur la Biennale.
Je m’engage également sur l’honneur à mentionner dans le générique ou sur l’article en guise de remerciement le nom
de la Biennale de Dakar : La Biennale de l’art contemporain africain, DAK’ART 2014. Je m’engage à respecter les
droits relatifs à la protection de l’image et des droits d’auteurs y afférents.
Je suis informé(e) que cette autorisation de filmer et/ou de photographier n’est valable que dans les manifestations
officielles de la Biennale de Dakar sauf interdiction expresse des artistes exposants. Je suis informé(e) que tout
journaliste ne respectant pas ces conditions ne sera plus accrédité.
Signature et mention Bon pour acceptation
(à apposer sur la version imprimée):

Agrément du Secrétaire Général : (ne pas
remplir, réservé au secrétariat)

Secrétariat Général de la Biennale de Dakar : 19, Avenue Hassan II, B.P. 3865 Dakar – RP. Sénégal
Tel: +221 33 823 09 18. Email: info@biennaledakar.org . Web: www.biennaledakar.org

