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UCI URBAN CYCLING WORLD CHAMPIONSHIPS
2021 PRESENTED BY FISE 

Demandez votre accréditation avant le 17/05 pour
accéder à la Sud de France Arena

Récemment intégrés au processus de qualification des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020 reportés à cet été, les Championnats du Monde UCI 2021
d'Urban Cycling se tiendront du 4 au 8 juin à la Sud de France Arena.
Pour accéder à l'évènement et participer à la première compétition de
sports urbains depuis 1 an, il est obligatoire de respecter un protocole
sanitaire strict, dont s'accréditer en amont avant le 17/05. 

ATTENTION : CLÔTURE DES ACCREDITATIONS LE 17/05/21

DEMANDER UNE ACCREDITATION

Pour les journalistes et photographes de presse souhaitant accéder
à l'enceinte de l'évènement, à l'espace presse et aux tribunes qui leurs sont
dédiées, il est obligatoire que tous les noms des personnes soient
communiqués en amont avant le 17/05. Ceci est imposé par le protocole
sanitaire dépendant de la COVID-19, aucune dérogation ne sera donc
envisageable. 

Pour demander une accréditation média et participer physiquement à
l'évènement : merci de vous inscrire ici : http://newsroom.fise.fr/accreditation-
form/

Pour plus d'information sur l'évènement, visitez la Newsroom ou contactez
nous ici : marie.r@hurcn.com / +33648349706.
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