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27 sept au 1 octobre 2017 

Accréditation des médias 
 

La 13ème édition du Festival International du 

Film Black de Montréal aura lieu du 27 

septembre au 1er octobre 2017. Nous serons 

ravis de vous y accueillir. 

 
PRIVILÈGES 
La carte d’accréditation est un excellent outil 

de travail parce qu’elle donne accès librement, 

selon la disponibilité des sièges, à toutes les 

projections de films du Festival (sauf 

l’ouverture et la clôture pour lesquelles des 

billets individuels sont nécessaires). 

 
RESTRICTIONS 
L’accréditation ne vous donne pas accès aux 

évènements sur invitation notamment la soirée 

d’ouverture, le bal de clôture, les after-parties 

ou autres évènements spéciaux – sauf 

indications contraires. 

L’accréditation est STRICTEMENT 

PERSONNELLE. Elle ne peut être prêtée ni 

échangée sous peine d’annulation des droits 

d’accès (en confisquant la carte).  

 
La carte d’accréditation doit être présentée à 

l’entrée des salles accompagnée du billet que 

vous avez récupéré pour la séance souhaitée et 

ce, au moins 30 minutes avant le début de la 

projection. 

 

La carte d’accréditation ne sera pas remplacée 

en cas de vol ou de perte. 

 
QUI A DROIT À L’ACCRÉDITATION 
PRESSE? 
 

L’accréditation est accordée uniquement aux 

journalistes (critiques, chroniqueurs, reporters 

photographes) qui couvrent régulièrement le 

cinéma. Ils doivent être des professionnels 

représentant un média connu et de réelle 

importance afin de couvrir le Festival. 

 

Sept 27 – October 1, 2017 

Media Accreditation 
 

The 13th Montreal International Black Film 

Festival will be held from September 27 to 

October 1, 2016. We will be pleased to welcome 

you. 

 

 
PRIVILEGES 
The accreditation card is a hassle-free tool which 

provides access, if seats available, to all 

screenings of the Festival (except the opening 

and closing night film, for which individual 

tickets are necessary). 

 

 
RESTRICTIONS 
The accreditation card does not give you access 

to invitation-only events such as the opening 

gala, the closing bal (party), after-parties and 

other special events – unless specified otherwise. 

The card is STRICTLY PERSONAL, not 

transferable. In case of misuse it will be 

confiscated. 

 

The accreditation card must be presented at the 

theater and screening room entrance along with 

your ticket for the event at least 30 minutes in 

advance.  

 

The accreditation card will not be replaced in 

case of theft or loss. 

 
 
WHO CAN OBTAIN THE PRESS 
ACCREDITATION CARD? 
 
The accreditation card is granted to critics, 

photo-reporters and journalists covering film on 

a regular basis. They must be professionals 

representing recognized media of real importance 

in order to cover the Festival.



  2 

FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION MÉDIAS 

MEDIA ACCREDITATION FORM
 

Nom et Prénom / Name : 

Media : 

Adresse / Address : 

Telephone :   Fax  

Fax:  

  
 
 

 
 

 

Courriel / Email:   
 

 Presse écrite  Radio    Télévison   Internet        Photographe  

Press    Radio   Television   Internet       Photographer 
  
 Autre____________________________________________________________  

Other 
 
Si vous représentez plus qu’un média : 
If you represent more than one media: 

2ième / 2nd Media : 

Adresse / Address : 
Telephone :   Fax  

 
 

 

Fax:     

 

Courriel / Email : 

  

 

 

 Presse écrite  Radio    Télévison   Internet        Photographe  

Press    Radio   Television   Internet       Photographer 
  
 Autre____________________________________________________________  

Other 

 

 

 

Veuillez retourner le formulaire de demande AVANT LE 18 SEPTEMBRE  

Please return the complete request form BEFORE SEPTEMBER 18th  

 

Email: presse@montrealblackfilm.com 
 

 

Visitez notre salle de presse au / Please visit our press room at 

www.montrealblackfilm.com 

 

 

 
Festival International du Film Black de Montréal / Montreal International Black Film Festival 

Tel. 514-882-3334/ www.montrealblackfilm.com  

mailto:presse@montrealblackfilm.com
http://www.montrealblackfilm.com/
http://www.montrealblackfilm.com/

