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DDEEMMAANNDDEE  DD''AACCCCRREEDDIITTAATTIIOONN  PPRREESSSSEE  
A RETOURNER AVANT LE VENDREDI 20 JUILLET 2012 

 

  

11//  MMEEDDIIAA  

JOURNAL – AGENCE – RADIO – TELEVISION : …………………………………………………….. 

(Rayer les mentions inutiles) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

Code Postal : …………………………... Ville / Pays ………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………. Fax : ……………………………………………………….…. 

 

22//  CCOONNTTAACCTT   

JOURNALISTE (écrire lisiblement & en majuscule) : …………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………….N° Carte de presse : …………………………………………….. 

Tel : …………………………………………….Fax : ………………………………………………………… 

Portable : ………………………………………E-mail (obligatoire) : ..…………………………………… 

 

Si plusieurs personnes sont présentes sur les étapes, merci de bien vouloir indiquer ci-dessous :  
Nom & Prénom Fonction N° Carte Presse Mobile 
 

…………………………………… ………………………… …………………….. ………………………….. 
 

…………………………………… ………………………… …………………….. ………………………….. 
 

…………………………………… ………………………… …………………….. ………………………….. 

 

33//  VVEEHHIICCUULLEE((SS))  

Véhicules Immatriculation Pilote Mobile 
 

…………………………………… ………………………… …………………….. ………………………….. 
 

…………………………………… ………………………… …………………….. ………………………….. 

  

  



                              
 

 

 

Contact Presse – Etienne Gauthier 
2MO - BP 11 – 19130 OBJAT  

 Tel : +33.5.55.25.58.88 – Fax : +33.5.55.25.96.13 – Portable : +33.6.87.43.60.04 
gauthier-etienne@orange.fr – www.pariscorreze.fr 

 

2 

 

44//  EEPPRREEUUVVEESS  Merci de cocher la ou les case(s) 

 1ère  CONTRES (41) – SASSAY (41)    Mercredi 01 Août  

 

 2ème OBJAT (19) – CHAUMEIL (19)    Jeudi 02 Août 

 

55//  RRAADDIIOO 

TOUS LES VEHICULES ACCREDITES EN COURSE DEVRONT ETRE EQUIPES EN RADIO  

Utiliserez-vous un ou des récepteurs mis à disposition par l'organisation ? 

 OUI     Si oui, combien ? ……..  

 NON 

 

66//  RREEGGLLEEMMEENNTT 

1. La photocopie de la Carte de Presse Nationale, A.I.J.C. et A.I.P.S., ou une lettre d'accréditation de l'organe 
de presse pour les Pigistes et Correspondants locaux, est OBLIGATOIRE. 

2. Chaque demande d'accréditation doit être IMPERATIVEMENT munie du Cachet de l'organe de presse. 

3. Aucune demande d'accréditation ne sera prise en compte sans ces éléments. 

4. Tous les véhicules PRESSE circulant à "L'ECHELON COURSE", doivent être obligatoirement munis d'un 
récepteur radio. PARIS - CORREZE ORGANISATION fourni ces récepteurs à la demande. 

5. Les Monospaces, types 806, Espace, Mégane Scénic, Sharan, Voyager… et équivalents (4x4) sont 
interdits à l'échelon course. 

6. Aucune accréditation ne sera envoyée. Le retrait des pass nominatifs se fait sur place. 

7. Les demandes doivent être envoyées au plus tard le Vendredi 20 Juillet 2012 par mail gauthier-

etienne@orange.fr ou par fax : 05.55.25.96.13.  

 

77//  HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT 

Si vous souhaitez bénéficier des services de la Société TOURS EVENTS pour votre hébergement, merci de 
contacter Sylvie LEVIEIL. 

Port : 06 86 76 01 34 -  e-mail : toursevents@yahoo.fr 

 

Fait à : ……………………….. 

Date : ………………………… 

IMPERATIF 

 

Cachet : 

JOURNAL – AGENCE- RADIO - TELEVISION 

mailto:toursevents@yahoo.fr

