
Page 1 sur 2 

 

Demande de délivrance d’une accréditation de presse pour la 
couverture de l’actualité politique et parlementaire au 
Bundestag allemand 
Veuillez remplir intégralement le formulaire, par ordinateur ou en lettres capitales, et le renvoyer à: 

Deutscher Bundestag, Stabsstelle PräsB 1 – Presse und Medien, 11011 Berlin 
courriel: akkreditierung@bundestag.de Aucun accusé de réception n’est envoyé. 

La carte de presse et la carte d’identité ou passeport doivent être présentés afin d’établir le badge. Le 
demandeur/la demandeuse doit se présenter en personne pour l’obtention du badge. 

Wilhelmstraße 65, Salle E 13, 10117 Berlin 
Les heures d’ouverture actuelles sont disponibles à l’adresse suivante: www.bundestag.de/presse/akkreditierung 

Veuillez mentionner une période limitée dans le temps! 
 du (date) au (date) 

Nom de famille Prénoms Nom de jeune fille 

Date de naissance Lieu de naissance Nationalité 

1er domicile (rue, numéro, code postal, localité, région/pays) 

2e domicile (rue, numéro, code postal, localité, région/pays) 

Numéro de carte d’identité ou de passeport 

Téléphone Courriel 

Journal / Périodique / Radio / Télévision  

Adresse professionnelle Téléphone 

Fonction (p. ex. journaliste, assistant de rédaction, caméraman, preneur de son, photographe, stagiaire ...) 

Membre de la Conférence de presse fédérale  🗆 oui 🗆 non 🗆 invité permanent 
 Carte no. 

Membre de l’Association des journalistes étrangers 🗆 oui 🗆 non 
 Carte no. 

Carte de presse délivrée le Carte no. 

Je reconnais avoir reçu la brochure comportant l’extrait des règles d’accès et de conduite dans les bâtiments 
du Bundestag, la déclaration relative à la protection des données, y compris la déclaration de consentement, 
et les informations de l’administration du Bundestag allemand relatives à la protection des données ; par ma 
signature, je consens expressément à l’enregistrement automatique et au traitement de mes données à 
caractère personnel et de ma photo d’identité, et je souscris à la déclaration de consentement telle que 
reproduite dans la brochure. Les données seront également utilisées pour un contrôle de police. J’ai pris 
connaissance du règlement intérieur du Bundestag allemand, que je peux consulter à tout moment à l’adresse 
www.bundestag.de. 

Lieu, date Signature personnelle du demandeur/de la demandeuse 

Les données relatives au demandeur / à la demandeuse sont certifiées exactes. 

Cachet de la rédaction Signature de la direction de la rédaction Nom de la personne qui signe, en lettres capitales 

mailto:akkreditierung@bundestag.de
https://www.bundestag.de/presse/akkreditierung
https://www.bundestag.de/resource/blob/340518/cfa7e4876f107486f356c066f177927a/zugangsregeln-data.pdf
http://www.bundestag.de/
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À remplir par le bureau d’accréditation 
 

Réception de la demande 

 

🗆 HaSys  accompli 

🗆 INPOL  accompli 

🗆 BZR  accompli 

 

Délivrance de l’accréditation de presse 

L’accréditation de presse m’a été délivrée aujourd’hui. Le badge doit être porté de manière visible dans les 
bâtiments du Bundestag allemand. Il doit être restitué au terme de sa période de validité ou si le motif de sa 
délivrance devient caduc. En cas de non-restitution, il sera inscrit au registre de police national des objets 
recherchés. 

Validité (jusqu’au) Badge no. 

Date Signature 
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