
Les Grands Prix du Club de la presse Nord – Pas de Calais 2014
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 Grands Prix Jeunes Journalistes 
 Grand prix du reportage – Grand Prix de l'enquête

DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE 26 SEPTEMBRE

Nom : …………………………………………………………. Prénom : 

………………………………………………………………..

Date de naissance : …………/………/…........... N° carte de presse (facultatif) : 

………………............................

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

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

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

Email : …………………………………………….…..………………………………….@.........................................................................

Titre de l’article, magazine, reportage : ………………………….....................................................................................

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

Date de parution (obligatoirement entre le 1er juillet  2013 et le 30 juin 2014) : …………………………………………………….…

Média : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite participer au concours des « Grands Prix du Club de la presse » dans la catégorie : 

UN SEUL CHOIX POSSIBLE 
(Merci de cocher la catégorie pour laquelle vous souhaitez participer)

Catégories jeunes journalistes réservées au moins de 30 ans* :  
□ Presse  écrite généraliste
□ Presse  écrite locale
□ Télévision
□ Radio 

Catégorie ouvertes à tous les journalistes sans limite d'âge*:  
□ Grand prix du reportage
□ Grand prix de l'enquête

Pièces     à     joindre     au     dossier     d  ’  inscription     :  

- Le dossier d’inscription correctement rempli
- Une photocopie  de la carte d’identité
- L’article, la photographie, le reportage en 2 exemplaires (ou photocopies) insérés dans des chemises 

sur lesquelles  seront inscrits le nom, prénom, le numéro de la carte de presse (facultatif), le nom du 
média et le titre de l'article présenté. 

- Un DVD pour la télé et un CD pour la radio (format MP3). 

* Pour plus d’informations, se reporter au règlement du concours (joint en annexe), et également 
disponible sur le site Internet : www.clubdelapressenpdc.org
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