Chancellerie ChF
Section Communication

DEMANDE D´ACCRÉDITATION
Nom……………………………………………………Prénom…………………………………………………..…

Média……………..……………………………………Fonction……………………………………………...……
Date de naissance………….………………………..No AVS……………………………………………………..

Portable……………………………………………….e-Mail……………………………………………………….

LIEU DE TRAVAIL
Centre de presse du Palais fédéral

( ) oui
( ) non, à savoir:

Rue…………………………………………..

NPA et localité…………………………………………..…

ADRESSE PRIVÉE
Rue…………………………………………..

NPA et localité………………………………..………..….

Je remplace la personne suivante:
……………………………………………………………………………………………………………………..

Accréditation valable dès le: .……………………………………………………………………………….

Autres indications
……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….. ..
Pour exercer mon activité de journaliste, j’ai besoin:
( )

( )

d´une accréditation de journaliste au Palais fédéral (conformément à l’art. 2, al. 1, de
l’ordonnance sur l´accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du
Palais fédéral et l’autorisation d’accès au Centre de presse [OAcCP], état le 1er janvier 2013);
d´une accréditation de photographe au Palais fédéral (conformément à l’art. 2, al. 2, de
l’ordonnance sur l’accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du
Palais fédéral et l’autorisation d’accès au Centre de presse [OAcCP], état le 1 er janvier 2013).

Pour mon travail, je souhaite disposer:
( )

d’une place fixe dans une des salles réservées aux journalistes*
* Remarque: Nul ne peut se prévaloir d’un droit à une place de travail. L’infrastructure des places de travail comprend
un raccordement pour le téléphone et l’ordinateur. Le coût des appareils et les frais de communication sont à la
charge de l’utilisateur.

( )

d´un casier pour la documentation.

J’ai pris connaissance de l’ordonnance sur l’accréditation des correspondants des médias
auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l’autorisation d’accès au Centre de presse
(OAcCP), état le 1er janvier 2013.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122776/index.html.
Je certifie que j’exercerai mon activité de journaliste couvrant l’actualité du Palais fédéral dans
des médias accessibles à un large public de la manière suivante:
……………………….………… heures par semaine ou……………….……….… jours de travail par mois
Date …………………………..…………..

Signature 1 ..............................................................................

Je consens à ce que mon adresse électronique professionnelle soit publiée sur le site de la
Chancellerie fédérale https://www.bk.admin.ch/org/bk/00346/00347/index.html?lang=fr

□ Oui, je consens à ce que mon adresse électronique professionnelle soit publiée.
□ Non, je ne souhaite pas que mon adresse électronique professionnelle soit publiée.
Important: Sauf avis contraire de votre part, nous admettons que vous consentez à la publication
de votre adresse électronique professionnelle.
J’ai pris connaissance de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» du
Conseil suisse de la presse et je m’engage à la respecter.
http://www.presserat.ch/declaration_directives.htm

Date …………………………..……………Signature 2 ...................................................................................

Annexes:
Confirmation de la rédaction en chef ou de l’employeur
1 photo passeport de bonne qualité sous forme électronique, de 300 kb et d’une résolution de
640 x 480 (VGA)



Veuillez renvoyer le formulaire muni des deux signatures requises et la confirmation de la rédaction
en chef ou de l’employeur à:
Par courrier: Chancellerie fédérale, Section communication, Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
tél. 058 462 37 91 ou
Par courriel (prière de scanner les documents signés): infokomm@bk.admin.ch



Veuillez envoyer votre photo d’identité sous forme électronique à infokomm@bk.admin.ch

