
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Instructions pour la demande d’accréditation : 
 
 

Les accréditations pour les Championnats du Monde de ski sont strictement réservées aux personnes 
devant travailler dans les zones contrôlées des sites de compétition. Les zones concernées sont : 

 

 Zone équipes / Team Hospitality 

 Zone mixte d’arrivée (équipes, média, organisation, staff) 

 Pistes de compétition / Zones de départ et d’échauffement 

 Cabines de chronométrage / Jury room 

 Bureaux du Comité d’Organisation 

 Espaces équipiers / Catering équipiers - staff 

 Centre de presse / Catering presse / IBC / TV Compound 

 Zones techniques et logistiques 

 Zones de cérémonie et remise des prix 

 Zones VIP / Tribunes et zones payantes 

Si vous ne savez pas si vous êtes concerné par l’accréditation, nous vous invitons à nous envoyer un 
e-mail à : accreditation@courchevelmeribel2023.com 

 

Les demandes d’accréditation doivent être accompagnées d’une photo d’identité et des informations 
d’un document d’identité valide (passeport ou carte d’identité). Les photographies seront imprimées 
sur les cartes d’accréditation. Elles seront également vérifiées lors des procédures de contrôle 
d'accès. 

 

 

 Comment demander une accréditation nominative : 
 

1- Pour faire votre demande d’accréditation, veuillez suivre le lien 

ci-dessous : https://www.courchevelmeribel2023.com/staff-accreditation-fr/ 
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2- Sélectionner le nombre d’accréditations nécessaires (jusqu’à 5 demandes simultanées) et 

cliquez sur « SUITE » 

 

3-  Remplissez les champs de formulaire. Si vous faites plusieurs demandes simultanément, 

sélectionner « CONTINUER » et complétez les autres demandes. Une fois terminé, cliquez 

sur « SUITE » 

 

4- Une confirmation de votre demande sera envoyée par e-mail. Cette confirmation n’est 

pas une validation définitive et chaque demande est soumise à modération. 

 
Si vous devez effectuer plus de 5 demandes, merci de répéter l’opération. 

 
 
 

 Informations demandées : 
 

 

Informations personnelles 
 

 E-mail 

Votre e-mail sera utilisé pour vous communiquer différentes informations liées au retrait des 
accréditations, au transport... 

 

 Spécificités de la photo d’identité 

La photo d’identité doit respecter les règles suivantes : 
 Une photo récente en couleur 

 La photo doit faire apparaitre la tête et les épaules du candidat. 

 Le demandeur doit être la seule personne sur la photo et se trouver au milieu du cadre. 

 Sans lunettes de soleil ou chapeau 

 En orientation portrait 

 Uniquement en format JPG ou PNG 

 Taille maximale 1 Mo 
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Pendant les Championnats 
 

 Secteur d’activité 

Merci de préciser votre secteur d’activité. 
Si aucun ne vous concerne, merci de sélectionner « AUTRE » et de préciser dans la case dessous. 

 

 Dates de présence 

Votre date d’arrivée à Courchevel Méribel, ainsi que votre date de départ. Les centres d’accréditation 
ouvrent le 16 janvier 2023. 

 

 Site 

Les accréditations intègrent une distinction entre les 2 sites de compétition. Si vous nécessitez de 
travailler sur les 2 sites, merci de sélectionner « Courchevel + Méribel » dans le menu déroulant. 
Merci de ne sélectionner que les sites qui vous sont strictement nécessaires. 

 

 Informations complémentaires (optionnel) 

Merci d’inscrire toute information que vous jugerez nécessaire de transmettre au Comité 
d’Organisation. 

 

 Besoin forfait de ski (Uniquement pour les personnes travaillant sur les pistes 

de compétition) 

Si vous avez besoin d’un forfait de ski pour travailler sur les pistes de compétition, merci de 
sélectionner OUI. Dans le cas contraire, sélectionnez NON. 
 

 Demande de modification : 
 

Pour toute demande de modification ou suppression d’une demande d’accréditation après 
soumission d’une demande, merci de contacter le service accréditation par e-mail : 
accreditation@courchevelmeribel2023.com 

 

 Retrait des accréditations : 
 

Toutes les informations concernant le retrait des accréditations seront envoyées par mail, une fois 
votre demande d’accréditation validée. Les centres d’accréditation sont situés à Courchevel le Praz 
et au Parc Olympique de Méribel. Ils ouvriront le 16 janvier 2023.
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