
 

 

NOGARO 2023 – COUPES DE PAQUES les 8 - 9 et 10 AVRIL 

DEMANDE D’ACCREDITATION 

 

Nom :  

Prénom  

 SUPPORT / MEDIA  

Nom :  

Périodicité :  

Rédacteur en chef :  

Adresse du média :  

Téléphone :  

E-mail :  

TYPE DE MEDIA / MEDIA TYPE  
☐ Agence de Presse       ☐ Quotidien National 

☐ Site Internet       ☐ Agence Photo  

☐ Quotidien Régional      ☐ TV / TV  

☐ Magazine        ☐ Radio / Radio  

☐ Autre 

 

FONCTION / OFFICE  
☐ Rédacteur en chef      ☐ Journaliste  

☐ Photographe       ☐ Cadreur  

☐ Reporter TV-Radio      ☐ Pigiste  

☐ Autre 



L’accréditation Presse est réservée EXCLUSIVEMENT aux seuls représentants des médias. Elle sera 

délivrée UNIQUEMENT aux journalistes et photographes possesseurs d’une carte de presse (CIJP).  

Photographes : Facebook, site, blog, divers réseaux sociaux ne sont pas acceptés. 

Merci d’adresser au service de presse les éléments nécessaires à votre accréditation : 

- Une lettre officielle à l'en-tête de votre média, signée du rédacteur  en chef ou du directeur, 

vous mandatant pour couvrir les Coupes de Pâques à Nogaro 2023. 

- Une photocopie de votre carte professionnelle  

- POUR LES PHOTOGRAPHES : Les assurances RC doivent mentionner votre activité sur le 

terrain et surtout LA COUVERTURE DE SPORTS A RISQUES EN CIRCUIT, RALLYES… Nous 

insistons sur ce point et n’accepterons pas les RC simples, couverture des locaux et autres.  

Nous insistons sur la nécessité de nous adresser votre demande avant la date limite : Vendredi 31 

MARS 2023. Aucune demande ne sera traitée au-delà de cette date.  

Sans réponse de notre part avant le LUNDI 3 AVRIL 2023, considérez que votre demande n’aura pas 

été prise en compte. 

Merci de retourner le formulaire et les pièces demandées à Marie-France ESTENAVE 

marie-france.estenave@wanadoo.fr 

 

 

 

 

        

- CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSA GT –  

- CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSA FORMULE 4 – 

- ALPINE ELF EUROPA CUP –  

- CHAMPIONNAT DE FRANCE TOURISME - 

- CLIO CUP FRANCE - MITJET INTERNATIONAL – TWINCUP 

mailto:marie-france.estenave@wanadoo.fr

