
FICHE D’ADHÉSION 2019/2020

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB

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

 Espèces

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

Votre fonction professionnelle :  ___________________________________________________________
Mobile : ________________________________Téléphone fixe direct : ____________________________
E-mail direct :  __________________________________________________________________________
Twitter : _______________________________________________________________________________
Facebook : _____________________________________________________________________________

Nom : _________________________________________________________________________________
Objet de l’organisme : ___________________________________________________________________
Téléphone du service : ___________________________________________________________________
E-mail du service :  ______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CP : ______________________________________ Ville : _______________________________________
Site Internet : www. _____________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________________  Mobile :  ________________________________
E-mail :  _______________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CP : ______________________________________ Ville : _______________________________________

COORDONNÉES PERSONNELLES

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES  

COORDONNÉES DE VOTRE ORGANISME  

Communicant·e
(Adhésion nominative d’une durée d’un an  

à partir de la date de souscription)

L’ADHÉRENT·E DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE EN CHARGE DE LA COMMUNICATION DE SA STRUCTURE

Civilité      Madame          Monsieur

Nom ______________________________________________________________
Prénom ____________________________________________________________
E-mail de connexion _________________________________________________

Les coordonnées qui paraîtront dans l’annuaire seront vos coordonnées professionnelles.

Suite au verso

Offre 

découverte

Nouveaux·elles

adhérent·e·s

 Toulouse



Quelles coordonnées (e-mail, tél) souhaitez-vous communiquer (notamment dans l’annuaire) ?

  Coordonnées professionnelles directes    Coordonnées de votre organisme

Où souhaitez-vous recevoir les e-mails du Club ?
  Adresse e-mail professionnelle directe    Adresse e-mail du service communication 
  Adresse e-mail personnelle

Où souhaitez-vous recevoir les courriers postaux du Club ?
  Adresse de votre organisme    Adresse de votre domicile

Avec mon adhésion, je bénéficie d’un annuaire. Je choisis :
  Édition 2019    Édition 2020

À ...................................................... , le  ......................................,  Signature :

VOTRE ADHÉSION

Je souhaite recevoir une facture. Si l’adresse de facturation est différente de mon adresse professionnelle je la 
note ici :  ______________________________________________________________________________________

Pièces à joindre : un chèque correspondant au montant total selon les services 
choisis (à l’ordre du Club de la presse Occitanie), une photo obligatoire pour la paru-
tion dans l’annuaire et un bon de commande si nécessaire. 

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

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

Veuillez ne cocher qu’une réponse par question

Si vous changez de coordonnées en cours d’année, rendez-vous sur votre espace adhérent.

TOTAL : .............................€

Adhésion « Offre découverte* » à 80€ au lieu de 130€ (tarif en vigueur) : 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 ou dans le point de retrait à Toulouse 

  12 € : Envoi simple de l’annuaire (Le Club ne peut pas être tenu responsable de la non réception de l’annuaire)

  14,50 € : Envoi en recommandé de l’annuaire

*Offre découverte pour l’année 2019.


