Bulletin d'adhésion 2020
(Tient lieu de bon de commande)
Club de la presse Drôme-Ardèche
52-74 rue Barthélemy de Laffemas
BP 1023
26010 VALENCE CEDEX
 clubpresse2607@aol.fr
www.clubdelapresse2607.fr
Pour adhérer au Club en 2020, merci de remplir ce formulaire. Renvoyez-le au siège du Club de la
Presse Drôme Ardèche, accompagné du règlement, avant le 15 novembre 2019.
______________________________________________________________________________________
Souhaitez-vous figurer dans l'annuaire 2020 ?

□ Oui

□ Non

La cotisation donne droit à une parution de vos coordonnées professionnelles dans le prochain annuaire
commun des Clubs de la Presse Isère & Drôme-Ardèche. Pour y figurer, votre photo est obligatoire. Merci de
l'envoyer par e-mail en format ". jpg"

Renseignements qui paraîtront dans l'annuaire
Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………..
Catégorie professionnelle :
(1 seul choix possible)

□ Journaliste = 25 €
□ Correspondant local de presse = 25 €
□ Photographe = 25 €
□ Communicant à titre personnel = 45 €
□ Communicant au titre de son entreprise = 75€
□ Entreprise et administration = 75€

À noter que pour les demandeurs d'emploi, la cotisation ne s'élève qu'à 10 euros.
Coordonnées professionnelles :
Média ou employeur : …………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………….............
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Code postal : …………….. Ville : ………………………………………….
Téléphone : …………………………
Portable : ……………………………
Fax : …………………………………
E-mail : ……………………………..
Site : ………………………….
Renseignements pour le Club ne figurant pas dans l'annuaire
N° carte de presse en cours de validité : …………………………………(pour les journalistes)
Adresse personnelle : Rue ……………………………………………………………………………
Code postal : …………….. Ville : ………………………………………….
Téléphone domicile : ……………………………… Portable : …………………………………….
E-mail : ….................................................................................................

□ Paiement par chèque □ Paiement par virement bancaire/mandat administratif
□ Demande d'une facture acquittée
Les factures seront transmises lors du premier trimestre 2020. Les annuaires sont à récupérer lors des activités du
Club.
Chèque à l'ordre du : "Club de la Presse Drôme Ardèche" à expédier à l'adresse suivante :
52-74, rue Barthélemy de Laffemas - BP 1023 - 26010 Valence cedex

