Bienvenue au Club de la Presse
Centre - Val de Loire.
Plus de 170 adhérents et un rayonnement régional
Fort de ses membres, le Club offre la possibilité d'être au sein d'un réseau
professionnel riche et efficace sur les 6 départements de la région Centre Val de Loire : journalistes et collaborateurs de presse ; représentants de
médias, producteurs, écrivains et éditeurs ; communicants ; représentants
de réseaux professionnels et associations ; entreprises et organismes
publics.
Les déjeuners :
Le Club vous propose de nous réunir autour d'un déjeuner organisé à Blois,
Orléans et Tours, une fois par mois ou à Bourges, une fois par trimestre.
Occasionnellement nous recevons des intervenants sur différents sujets.
Une soixantaine de rendez-vous par an !
Ces déjeuners-débats, soirées, visites, conférences, avant-premières sont
des occasions de nourrir réflexion et échange, mais aussi favorisent la
rencontre avec les autres adhérents, et les personnalités de la Région.
MédiaLoire
Vous recevez par courriel, MédiaLoire, le journal interne du Club de la
Presse Centre - Val de Loire. Vous pourrez y lire les actualités du Club,
celles de la presse écrite, audiovisuelle et de l'ensemble des médias ainsi
que les dernières nouvelles de la communication.
Pôles Pigistes et Vidéo
L'objectif de ces pôles est d'apporter des services pratiques aux journalistes
indépendants des rédactions. Le Club de la Presse offre la possibilité aux
pigistes de mieux se connaître et d'échanger. Un bureau pour les pigistes,
avec wifi est disponible à Tours. Vous y aurez la possibilité de consulter la
presse et divers ouvrages spécialisés.
Faîtes une pause, venez nous voir !
Salle de conférences et d'interviews
Idéalement situés au cœur de la Ville de Tours, les salles du Club de la
Presse Centre - Val de Loire sont à votre disposition aux heures d'ouverture.
Conférence de presse, réunion, séminaire, formation, etc., vous bénéficiez
de conditions privilégiées. Il suffit de contacter le secrétariat pour vérifier la
disponibilité des salles.

Annuaire du Club
Vous figurerez dans la prochaine parution du Club dont un exemplaire vous
sera distribué lors de la soirée de lancement. L'annuaire est édité à 1000
exemplaires, distribué à chaque membre et vendu dans toute la France.
C'est un outils de référence, pratique et efficace.
Site internet du Club
Consultez les actualités, offres d'emplois et archives du Club sur notre site
internet http://www.club-presse-valdeloire.com/ et publiez vos communiqués.
Réseaux du Club
Rejoignez les réseaux du Club de la Presse Centre - Val de Loire afin de
bénéficier d'infos sur l'actualité des médias, des jeux, des forums. Mais aussi
pour partager vos impressions lors des rendez-vous.
En plus de notre site internet, vous pouvez nous retrouver sur Facebook,
Twitter et YouTube.
Service emploi
En signalant votre recherche d'emploi au Club de la Presse, vous intégrerez
la base de données dans laquelle nous puisons en priorité pour satisfaire les
demandes des médias et des organismes.
Notez que les rendez-vous du Club de la Presse favoriseront votre notoriété
et vos relations publiques. Chaque adhérent a la possibilité de passer une
annonce de demande ou d'offre d'emploi sur le site internet du Club.
Idées, suggestions, et commentaires
VOUS êtes une force de propositions pour le Club. Faîtes-nous part de vos
idées d'invités, de rencontres, de vos suggestions, de vos critiques et
commentaires. Tous les adhérents ont la possibilité d'écrire des papiers qui
peuvent être publiés sur le site du Club.
UCP2F
L'UCP2F (Union des Clubs de la Presse de France et Francophones) est un
réseau de 31 Clubs rassemblant des professionnels de l'information et de la
communication.
Elle est animée par un Conseil d'Administration qui se réunit 4 fois par an. Le
Club y est adhérent et en est le siège social.
Adhésion
L'adhésion au Club de la Presse Centre - Val de Loire est annuelle de janvier
à décembre. Une proposition de renouvellement est envoyée en décembre.

