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Accréditation 

 

Après une vérification effectuée par la WZF en tant qu’organisateur ou par la 

NürnbergMesse qui est responsable de la réalisation du salon, les blogueurs / youtubeurs 

/ instagrammeurs pourront être accrédités pour la rédaction de rapports sur l’Interzoo 

dans les conditions suivantes : 

 

 Le blog, chaîne YouTube ou Instagram, sert à assurer la couverture médiatique 

au moyen de textes, photos et / ou films. 

 Le blog, chaîne YouTube ou Instagram, est centré sur le thème ou le groupe cible 

du salon, est reconnu dans la branche ou présente une grande importance pour le 

groupe cible visé par le salon. 

 Le blog, chaîne YouTube ou Instagram, existe depuis six mois au moins. 

 Des articles, photos et / ou films se rapportant à la branche ou au thème du salon 

sont publiés régulièrement, soit au moins une fois par mois, sur ce blog, chaîne 

YouTube ou Instagram. 

 Le demandeur d’accréditation a régulièrement, soit au moins une fois par mois, 

publié sous son propre nom des articles, photos et / ou films se rapportant au 

thème du salon sur le blog, chaîne YouTube ou Instagram. 

 Au maximum deux personnes ayant publié au moins une fois par mois sous leur 

propre nom seront accréditées pour chaque blog, chaîne YouTube ou Instagram. 

 Le formulaire d’accréditation des blogueurs sert de pièce justificative et doit 

contenir des informations exactes et être entièrement rempli. 

 Le blogueur, youtubeur ou instagrammeur doit en outre fournir à titre de preuve 

des chiffres clés des six derniers mois tels que le nombre d’impressions de la 

page, le nombre de visiteurs uniques ou la durée de la visite, etc. avec capture 

d’écran. À cet effet, il est judicieux d’utiliser comme document à l’appui des outils 

tels que Google Analytics. Une capture d’écran sert de preuve. 

 

Ne sont en aucun cas accrédités : 

 

 les testeurs de produits 

 les blogs commerciaux 

 les blogs relations publiques 

 les blogs d’entreprises 

 les chaînes commerciales ou publicitaires YouTube ou Instagram  

 les blogs avec canal de vente / shop 

 



Conformément aux critères indiqués ci-dessus, l’organisateur du salon se réserve le droit 

d’exiger des documents justificatifs supplémentaires pour vérifier l’activité journalistique. 

Les pièces justificatives doivent être présentées en allemand ou en anglais. 

Dans des cas particuliers, l’organisateur du salon se réserve le droit d’exiger en 

supplément la présentation d’une pièce d’identité valide avec photo. 

On ne peut faire valoir aucun droit à accréditation. 

 

Les parties sont d’accord sur le fait qu’en donnant l’autorisation de photographier et de 

filmer, la WZF GmbH et la NürnbergMesse GmbH n’engagent en aucun cas leur 

responsabilité et que le photographe / la personne qui filme dégage la WZF GmbH et la 

NürnbergMesse GmbH de toutes revendications de tiers qui pourraient s’ensuivre. 

 

Le photographe / la personne qui filme assume la responsabilité de tous les dommages 

dérivant de ses travaux de photographie/film. Avant de l’autoriser à entrer dans le salon, 

la WZF ou la NürnbergMesse sont autorisés à exiger du photographe / de la personne 

qui filme une confirmation écrite actuelle prouvant l’existence d’une assurance 

responsabilité civile délivrée par l’assureur du photographe / de la personne qui filme. 

 

Le cas échéant, la NürnbergMesse pourra exercer son droit interne. Le règlement 

intérieur du parc des expositions de Nuremberg doit être impérativement respecté. 

 

Veuillez télécharger comme pièce justificative le formulaire d’accréditation dûment 

rempli dans l’espace consacré au processus de pré-accréditation. 

 

 


