
ANOTHER CONVENTION 2019 
ACCREDITATION PRESSE 

 

Ce présent partenariat est proposé à l’occasion du salon « Another Convention », dédié à la 
culture geek et au cosplay, et organisé conjointement par notre association « Japan Shudai » et Le 
Scarabée de Roanne (GL Events) le 7 et 8 septembre 2019 à Roanne. 

Plusieurs types d’accréditations « Presse » sont proposés : 

- Photographe cosplay (photos des cosplayeurs invités et visiteurs cosplayés) 
- Photographe reportage (photos de la convention en général, ambiance, stands, animations) 
- Photographe scène (photos des animations sur scène, show, tournois, conférences et concours). 
- Vidéaste cosplay  
- Vidéaste scène et reportage 

 
                  Ce partenariat consiste en une collaboration entre le salon et le photographe/vidéaste, respectant les 
avantages et les conditions présentes ci-dessous : 

AVANTAGES 

- Le photographe / vidéaste accrédité reçoit un « Badge presse » qui l’identifie comme vidéaste/photographe officiel 
de l’Another Convention 2019 

- Il bénéficiera d’un accès gratuit au salon le samedi et le dimanche. 

- Il aura la possibilité de participer à la soirée privée du samedi soir, destinée aux invités, stands et staff de l’Another 
Convention. (Prévoir une dizaine d’euros pour payer le repas). 

- Il sera autorisé à se rendre dans certains espaces à accès limité (arrière-scène, salle VIP) 

CONDITIONS 

En échange des avantages du statut « Presse », vous vous engagez à : 

Photographes : fournir des photos 1 ou 2 mois après le salon. Nous comprenons que le traitement et le tri des 
clichés prend du temps, ainsi nous n’exigeons pas un album complet rapidement, mais une vingtaine de photos 
serait apprécié pour pouvoir les relayer sur nos réseaux « à chaud », après l’événement. 

Vidéastes : publier les vidéos sous quelques semaines s’il n’y a aucun traitement/montage important vidéo à réaliser 
(exemple : animations sur scène, concours cosplay, etc.).  
Pour les vidéos nécessitant un traitement avancé, nous vous invitons à nous informer de la mise en ligne de celles-ci 
pour que nous la relayons sur nos supports, avant la prochaine édition de l’Another Convention (septembre 2020). 

 

A SAVOIR 

Ces photos/vidéos restent votre entière propriété, l’équipe de l’Another Convention les utilisera uniquement pour 
leur communication, mais ne s’appropriera en aucun cas vos créations. Ainsi, votre nom ou pseudo sera nommé à 
chaque utilisation de la création et/ou visible directement sur celle-ci. 
 
Par ce présent partenariat, vous acceptez donc que vos photos et vidéos soient utilisées par l’Another Convention 
pour leur communication sur les réseaux sociaux et sur leur site internet, mais aussi sur d’éventuels supports 
publicitaires. 

 


