
DEMANDE D’ACCRÉDITATION 
ET D’INFORMATIONS

Les accréditations presse seront closes le  
4 septembre 2020.
Pour toute demande d’accréditation et d’in-
formations, merci de vous adresser à :

Service de presse Tour de Corse Historique 

KICK COM - Chris Rodrigo

Chris.rodrigo@kickcom.fr

Tél. : +33 (0) 607 226 233

Documents à transmettre par mail :

• Nom du média représenté

• Fonction éditoriale

• Chiffres d’audience, tirage du média

• Couverture envisagée
Dès réception et après vérification par l’orga-
nisation, vous recevrez par email de confirma-
tion de la prise en compte de votre demande.

Infos pratiques :
Pas de salle de presse sur le rallye. Vous 
pourrez transmettre vos contenus directe-
ment depuis les hôtels équipés en wifi.
Transport des voitures depuis le continent 
en partenariat avec la compagnie Corsica 
Ferries. Porto-Vecchio, qui accueille le dé-
part et l’arrivée finale est facilement acces-
sible depuis les aéroports de Figari (20 km 
- 25 min), Ajaccio (126 km - 2h42), et Bastia 
(147 km - 2h50). 

Vous souhaitez suivre l’édition 2020 du Tour de Corse Histo-
rique qui se déroulera du 5 au 10 octobre 2020. 

Les demandes TV sont gérées au cas par cas.
Pour les médias accrédités, trois options sont proposées :

1 - Accréditation Tour de Corse Historique librement
Vous vous déplacez avec votre propre véhicule, n’hésitez pas 
à nous interroger sur les modalités mises en place pour le 
transport de votre véhicule depuis le continent via notre par-
tenaire Corsica Ferries.

2 - Hébergement
Vous souhaitez bénéficier d’une prise en charge pour votre 
hébergement, nous interroger sur les possibilités. Les capa-
cités d’hébergement étant limitées, l’organisation confirmera 
par mail cette possibilité début septembre 2020.

3 - Transport
Vous souhaitez être transporté dans un véhicule de l’organi-
sation. Vous devez spécifier clairement cette demande dans 
votre demande. Les capacités étant limitées, l’organisation 
confirmera par mail cette possibilité début septembre 2020.

L’organisation 
Elle se reverve le droit d’accepter ou de refuser toute demande 
d’accréditation. Aucune participation financière n’est deman-
dée pour suivre le Tour de Corse Historique, seule votre passion 
pour les voitures d’exception, l’amour de l’ïle de Beauté et le 
respect de son environnement, ses coutumes et ses habitants 
vous ouvrirons les portes d’un voyage inoubliable.
Nous restons à votre disposition,

Sportivement

Accréditations 
presse 2020

www.tourdecorse-historique.fr


