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FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION 

DES MÉDIAS 

VEUILLEZ COMPLÉTER ET RETOURNER CE FORMULAIRE 

AVANT LE 26 JUIN 2015 

Un formulaire par représentant des médias 

Remplir le formulaire PDF 

Deux options vous sont offertes pour compléter et soumettre ce formulaire 
auquel vous joindrez la lettre d’affectation de votre employeur.

1. Saisissez toute l’information nécessaire au moyen d‘Adobe Acrobat Reader. Une
fois le formulaire rempli, envoyez-le directement de votre ordinateur en cliquant sur
le bouton « Envoyez » se trouvant au bas de cette page. Toute l’information sera
ainsi envoyée à apf.presse@parl.admin.ch par votre logiciel de courriel. N’oubliez
pas d’imprimer le formulaire rempli, car toutes les données y figurant seront
effacées lorsque vous fermerez l’application ;

2. Inscrire toutes les informations en utilisant Adobe Acrobat Reader, imprimez-le et
envoyez le tout
• par courriel au apf.presse@parl.admin.ch

(version numérisé);
• par télécopieur au +41 58 322 96 30; ou
• par la poste au

Secrétariat Information Service du Parlement Suisse 
À l’attention : Accréditation des médias, Ressort Information 
Service du Parlement 
Bundesplatz 3 
3003 Berne 
Suisse 

508-11/APF 2015/[Projektdossier] 

Assemblée parlementaire 
de la Francophonie à Berne 

Le Parlement fédéral accueille la 41e session annuelle de l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie à Berne, du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2015. Après les travaux 
du Bureau, des Commissions et du Réseau des femmes parlementaires, la session 
plénière débattra durant deux jours au sein du Palais du Parlement.
La presse suisse et internationale est cordialement invitée à suivre et à rapporter la 
conférence. Nous prions les journalistes intéressés qui ne sont pas accrédités auprès 
du Palais fédéral d’utiliser le formulaire ci-dessous: 

Les représentants de la presse assument leurs frais de voyage, de logement et de repas.

http://www.parlement.ch/
mailto:apf.presse@parl.admin.ch
mailto:apf.presse@parl.admin.ch
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Renseignements personnels 

Salutation 
(ex. M., Mme, Mlle) 

Nom* Prénom (s)* 

Adresse courriel* 

Répétition Adresse courriel : 

Adresse courriel* 

Renseignements professionnels 

Employeur* (Média représenté) Numéros de téléphone* (ligne fixe et cellulaire) 
(code pays+indicatif régional+numéro local) 

Adresse complète du bureau* Catégorie de média*  

Quotidien 

Hebdo 

Mensuel 

Agence 

Radio 

T.V. 

Média en-ligne 

Autre 
(spécifier) 

Fonction* 

Journaliste 

Photographe 

Opérateur de prise de vue 

Preneur de son 

Soutien technique 

 Autre (spécifier) 
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