FICHE D’ADHÉSION 2018/2019

Club de la

presse
OCCITANIE

Journaliste

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB

à la recherche d’un emploi

N° facture : ......................................................
Espèces

(Adhésion nominative d’une durée d’un an
à partir de la date de souscription)

Chèque n°.........................................................

Civilité
Madame
Monsieur
Nom ______________________________________________________________
Prénom ____________________________________________________________
E-mail de connexion _________________________________________________
Carte de presse n° ___________________________________________________
Fonction professionnelle recherchée ___________________________________
Spécialité(s) rédactionnelle(s) ________________________________________
Vos piges ___________________________________________________________
Vos correspondances __________________________________________________

COORDONNÉES PERSONNELLES
Téléphone : ____________________________________ Mobile : _________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________________
Adresse________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CP : ______________________________________ Ville :________________________________________
Twitter :________________________________________________________________________________

Les coordonnées notées ci-dessus doivent être communicables (notamment dans l’annuaire)

VOTRE ADHÉSION

Veuillez ne cocher qu’une réponse

Avec mon adhésion, je bénéficie d’un annuaire. Je choisis :
Édition 2018

Édition 2019
Le Bureau du Club de la presse se réserve le droit d’accepter ou de refuser l’adhésion.

Adhésion à 30 € : vous bénéficiez des services annuels du Club, du journal et d’un annuaire.
Je choisis comment récupérer mon annuaire :
Je récupère l’Annuaire au Club

8 € : Envoi simple de l’annuaire (Le Club ne peut pas être tenu responsable de la non réception de l’annuaire)
12,50 € : Envoi en recommandé de l’annuaire
TOTAL : .............................€

Je souhaite recevoir une facture.

Pièces à joindre :
- un avis de situation Pôle Emploi datant de moins de trois mois et votre « Projet personnalisé d’accès à l’emploi »,
- un C.V. à jour et la fiche de demande de travaux ci-jointe (indispensable pour vous inscrire dans notre base de journalistes
à la recherche d’un emploi),
- un chèque correspondant au montant total selon les services choisis (à l’ordre du Club de la presse Occitanie),
- une photo obligatoire pour la parution dans l’annuaire.
Si vous changez de coordonnées en cours d’année, rendez-vous sur votre espace adhérent.

À....................................................... , le .......................................,

Signature :

Club de la presse Occitanie - 1, place du Nombre d’Or - 34000 MONTPELLIER
04 67 65 39 09 - www.clubpresse.org - contact@clubpresse.org

Club de la

Demande de travaux

presse
OCCITANIE

Nom......................................... Prénom...................................... 		

Date de naissance ...................................

Mobile....................................... Email.............................................

Inscrit·e au Pôle Emploi (si oui, cochez)
Inscrit·e au RSA (si oui, cochez)

VOTRE DEMANDE
Vous recherchez du travail en :
journalisme* (1)

communication (2 ) 		journalisme et communication (1) & (2)

*Hors rédaction institutionnelle
(1)

Précisez votre recherche en journalisme :
Reportage
Audovisuel
Interview
Radio
Photographie
Formateur
Animation débat/conférences/communauté

(2)

Rédaction print
Mise en page

Rédaction web
Secrétaire de rédaction

Autre(s) : ..................................................................

Précisez votre recherche en communication :
Rédaction
Com. interne
Relations presse
Com. externe
Animation débat/conférence

Événementielle
Référencement
Formateur

Graphisme
Webmarketing 		
Webdesign
Community management
Autre(s) : ...................................................................

Type de contrat recherché :
Missions ponctuelles

Piges

CDD

Vous êtes travailleur handicapé :
Oui 		

CDI

Vous pouvez établir des factures :

Non

Oui 		

Non

VOTRE PARCOURS
Expérience en journalisme
Oui 		

Expérience en communication
Oui 		

Non

Si “Oui”, de quel type :
Presse écrite 		
Radio 		
E-médias		 Web

TV

Non

Si “Oui”, pour quelle(s) structure(s)
(précisez l’intitulé de votre poste)

Pour quel média ? ( préciser :
stage
poste )
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................

Vos spécialités : .....................................................................

Vos spécialités : ......................................................................

Je souhaite participer au comité de rédaction du NDLR (magazine périodique édité par le Club de la presse
qui traite de l’actualité de la communication et du journalisme en Occitanie)
Oui
Non
Je suis nouveau/nouvelle dans la région, ou je viens de changer d’orientation profesionnelle, je souhaite être
parrainé/marrainé pour être accompagné·e, conseillé·e par un·e administeur·rice du Club
Compléter et nous faire parvenir cette fiche, accompagnée d’un CV à jour, conditionne votre inscription
à notre fichier de demandeur·euse de travaux et la réception des offres correspondantes à votre profil.

Montpellier, le .................................

Signature :

