BULLETIN D'ADHÉSION ANNUEL
(de janvier à décembre)

 Première adhésion
 Renouvellement
Envoyez par
courriel une
photo
dimensions :
2000*2000 px
2 Mo

Année :

2019

N° d'adhérent : --------------------------------------(Renseigné par le secrétariat pour les nouveaux adhérents)

 Madame

 Monsieur

Nom : --------------------------------------------------------------------------Prénom : -----------------------------------------------------------------------Date de naissance : --------------------------------------------------------* Entreprise : ---------------------------------------------------------------

Déclare adhérer au
Club de la Presse Centre - Val de Loire
et verse la cotisation d'un montant de :
 90 € - Pris en charge par l'entreprise
Facture 
Possibilité d’adhérer au Club « Premium »
entreprises – se renseigner auprès du Club

 40 € - À titre personnel
Facture 
 50 € - Adhésion de soutien
Facture 

* Fonction : ----------------------------------------------------------------* Adresse de courriel : ---------------------------------------------------

 10 € - Si étudiant
Fournir un justificatif (Carte d'étudiant)

* Adresse de correspondance : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment ou par qui avez-vous connu le
Club :

* Tél. personnel : ---------------------------------------------------------* Tél professionnel : -----------------------------------------------------* Tél portable : ------------------------------------------------------------* Site web : ----------------------------------------------------------------* Autre : ----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Envoyez votre règlement par chèque au :
Club de la presse Centre - Val de Loire
15 Place de Châteauneuf
37000 TOURS
contact@club-presse-valdeloire.com
www.club-presse-valdeloire.com

* Cochez les informations complémentaires que vous souhaitez voir publiées en plus de votre nom et de votre prénom dans nos publications.

Les nouveaux adhérents recevront par courriel leurs identifiants pour accéder à l'espace adhérent du site internet du Club.
Lors de votre première connexion nous vous invitons à modifier votre mot de passe et compléter votre profil.

Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous demandons de bien
vouloir répondre à ce questionnaire :

 Les Communicants :
Présentez-nous votre entreprise en quelques mots :
Domaine d'activité : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objectifs : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les Médias :

 Pigiste
Exemples de collaboration pour les pigistes (envoyer 2 ou 3 photocopies d'articles parus)

N° de carte de presse ------------------------------------ date de validité : -----------------------------------Citez des thèmes de débats qui vous tiennent à cœur : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les Auteurs et Éditeurs :
Titres de parutions : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J'accepte les termes de la charte déontologique du Club de la Presse Centre - Val de Loire (site internet : Qui sommes-nous ?)
 J'autorise le Club de la Presse Centre Val de Loire à créer mon profil sur son site internet.
 J'autorise le Club de la Presse Centre Val de Loire à utiliser ma photo pour la création de mon profil sur son site internet.
 J'autorise le Club de la Presse Centre Val de Loire à diffuser mes coordonnées dans une parution.
 J'autorise le Club de la Presse Centre Val de Loire à diffuser ma photo dans une parution ou sur les réseaux du Club.

Date : ---------------------------------------- Signature :

