CONDITIONS
GÉNÉRALES

Les accréditations « Presse » sont délivrées uniquement aux représentants des médias/maisons de
disques par le Service de Presse du Montreux Jazz Festival. L’accréditation accordée ne concerne
qu’une seule personne. Pour ceux qui vous accompagnent, vous pouvez en tout temps acheter des
billets via: www.montreuxjazzfestival.com ou aux points de ventes officiels du Festival.
Les demandes non dûment remplies dans les délais fixés ne seront pas prises en considération. Des
données inexactes peuvent entraîner le retrait immédiat de l'accréditation durant le Festival.
Une seule accréditation est accordée par salle et par média.
Lors de soirées sold out, les détenteurs-trices d’un badge devront respecter une restriction d’accès
de 20 minutes en début de concert afin que le public puisse prioritairement accéder à la salle.
Les badges et / ou les bracelets sont remis uniquement sur présentation d’une pièce d’identité / carte
RP et de l’email de confirmation (avec numéro de commande). Les badges ne sont pas remplacés
en cas de perte, vol ou oubli.
Les personnes accréditées s’engagent à respecter les consignes du staff sécurité pendant le Festival.
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de filmer et d’enregistrer durant les concerts.
Il est également interdit de prendre des photographies dans les salles, sauf accréditation spécifique.
Pour les journalistes et les photographes n’ayant pas pu avoir accès à la salle, des photos officielles et
créditées seront à disposition des médias sur l'Espace Presse du site internet dès la fin des concerts.
Celles-ci sont à utiliser à des fins strictement rédactionnelles.

PHOTOGRAPHES
L'espace disponible devant les scènes limite le nombre de photographes autorisés par soir.
Chaque photographe est tenu de se conformer aux restrictions photographiques des soirées qui seront
communiquées quotidiennement au Media Center et de respecter la convention des photographes,
à signer à la remise du badge d'accréditation.
Votre accréditation pouvant être soumise en dernier recours au management de l’artiste, celle-ci ne
garantit donc pas systématiquement un accès pour la prise de photo.
Tenues noires ou sombres exigées.
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