BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE
PREMIÈRE ADHÉSION
RENOUVELLEMENT

ANNÉES 2020-2021

CONDITIONS D’ADHÉSION AU CLUB - Le Club de la Presse Centre-Val de Loire, créé en 1979, est une association loi 1901 qui regroupe des journalistes
de Tours et de sa région, des professionnels de l’information et de la communication, des entreprises et des collectivités territoriales, et des étudiants
en journalisme et en communication et aussi des photographes, écrivains, graphistes... Les adhésions sont étudiées en conseil d’administration. Ses
membres se réservent le droit de refuser ou d’annuler les adhésions qui ne correspondraient pas aux domaines d’activité que le club regroupe ou aux
valeurs du club. Les journalistes et pigistes sont invités à indiquer leur numéro de carte de presse ou à joindre des publications récentes. Les auteurs
devront joindre des titres de publications et les photographes et graphistes, des réalisations récentes justifiants de leur activité professionnelle.

Civilité Mme.
M.

NOM
PRÉNOM

NÉ.E LE

À

Nom de l’entreprise / lieu d’exercice d’activité
Fonction au sein de cette entreprise
E-mail professionnel
E-mail personnel

Téléphone personnel

Téléphone à diffuser (si différent)

Adresse postale
Déclare demander son adhésion au Club de la Presse Centre-Val de Loire et verse la cotisation d’un montant de :
90 € pris en charge par l’entreprise.
40 € à titre personnel.
50 € à titre personnel - adhésion de soutien.
10 € en tant qu’étudiant.e (fournir un justificatif).
Je souhaite une facture.
J’accepte les conditions d’adhésion au Club de la Presse Centre-Val de Loire (reconnu dans le sigle CPCVL)
J’autorise le CPCVL à créer mon profil sur son site Internet ;
J’autorise le CPCVL à utiliser ma photo pour la création de mon profil sur son site Internet ;
J’autorise le CPCVL à diffuser mes coordonnées dans une parution ou sur les réseaux du club ;

Fait à

Le
SIGNATURE

SOUMETTRE LE FORMULAIRE
Joindre les justificatifs demandés et une photo de vous au courriel.
Ce document peut être rempli numériquement et envoyé par mail en cliquant sur «Soumettre le formulaire». Le chèque d’adhésion est à envoyer
à l’adresse suivante : Club de la Presse Centre Val de Loire, 15 place de Châteauneuf 37000 TOURS.
Plus d’informations sur : contact @club-presse-valdeloire.com
SUIVEZ NOUS !
et sur le site internet www.club-presse-valdeloire.fr (en cours de maintenance).

