
 
 
Merci d’écrire lisiblement 
 
Nom : … ……………………………………………Prénom ………………………………………………….. 

Média ou Entreprise : ….…………..…………………………………………………………………………… 
 

Fonction : ………………………………………………………………………………………..………………. 

Spécialités : ❐ Economie  ❐ Sports  ❐ Politique  ❐ Vin, Gastronomie  ❐ Culture  ❐ Ecologie, Développement durable   

❐ Education, Formation  ❐ Social, Santé  ❐ Autres : ……………………………………………………… 
 

N° de carte de presse pour les journalistes   : ………………………..………………….…………………. 
 

Adresse : ….…………………………………………….………….…………………………………………… 
 

CP : ………………….….  Ville …….………………………………….………………………………………. 
 

Tél. : ………………………………….. Fax : …………………………………   Portable : ……...………………........ 
 

E-mail : ………………………………………………………………………. 
 

Twitter : ……………………………………………. Site Web : …………..……....................................................... 
 

 Etudiant : 10 €*    merci de préciser :       Journalisme     Communication 
 Demandeur d’emploi : 10 €*  merci de préciser :       Journaliste     Rédacteur    Communicant  
 Pigiste : 20 €*       Règlement par  : 

 Journaliste en poste : 50 €*       Virement    (RIB joint)          Chèque n° ………………………. 
 Membre Associé : 70 €*                        Banque : ………………………….. 
 Membre Participant  (personnalité morale, 2 membres adhérents): 160 €**  
 Frais de port pour annuaire : 3,70 €  
* Cette cotisation comprend l’abonnement à «La Lettre Presse et Communication» par E-Mail   et un exemplaire de l’annuaire du Club de la Presse 2015 
** Cette cotisation comprend 2 abonnements à «La Lettre Presse et Communication» par E-Mail   et 2 exemplaires de l’annuaire du Club de la Presse 2015 + services de communication pour l’entreprise, 
sous conditions 
 
 
 Je retire mon annuaire au Club de la Presse ou à la soirée annuelle  
 Je souhaite que l’on me poste l’annuaire (j’ajoute 3,70 € à ma cotisation) 
 
 
 
 

Date :      Signature : 
 
 

 
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin au : 

Club de la Presse de Bordeaux 
BP 46 – 9, Rue des Capérans  -  33025 Bordeaux Cedex 

accompagné d’un chèque du montant indiqué (adhésion + éventuel frais d’envoi),  
établi à l’ordre du Club de la Presse de Bordeaux ou d’un virement en précisant votre nom (RIB joint) 

 
 

RIB du Club de la Presse: 
Domiciliation : BPACA CHARTRONS-00001 
IBAN : FR76 1090 7000 0146 0212 2825 796 

Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPBDX 

ADHESION 
ANNEE 2015 

Merci de joindre 
impérativement 
au présent envoi 

une photo d’identité 
 

si 
envoi par E-Mail en 
format TIF ou JPG 

SVP 
 

Résolution en 300 dpi, 
Format 30 x 40 mm 


