DEMANDE D’ACCRÉDITATION
PRESSE
Formulaire d’accréditation presse à retourner par mail 15 jours avant le début des concerts à
ameliechabanis.pro@gmail.com

L’envoi d’une demande ne peut être considéré comme un accord de notre part. Nous vous ferons parvenir rapidement
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