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association 
des journalistes 
du tourisme 

Paris, janvier 2019 
 

Madame, Monsieur, 
Vous représentez l’univers du tourisme. Nous sommes journalistes du tourisme et nous parlons de vous. 
A nos côtés plus de 200 partenaires représentant toute la palette de la planète tourisme, nationale aussi 
bien qu’internationale, vous assurent une possibilité de dialogue et d’échange d’informations privilégiée 
et permanente. 
 L’AJT (Association des journalistes du tourisme) qui entame sa 21ème année, c’est 156 journalistes 
spécialisés de tous types de médias qui travaillent pour plus de 200 titres. Ils sont présents dans 49 
départements. Ils sont soutenus par 220 attachés de presse et organismes de tourisme partenaires. 
Les journalistes de l’AJT ont couvert, au cours des années, la totalité des 193 pays répertoriés par 
l’ONU. 
 Rejoignez l’AJT. La presse tourisme vous soutient. Vous pouvez, à votre tour, soutenir la presse du 
tourisme. 
Voici quelques-uns de vos avantages d’adhérents : 

• Vous bénéficiez, chaque année, de l’annuaire imprimé répertoriant tous nos membres, 
doublé de l’annuaire en ligne dont le fichier est mis à jour en cours d’année sur le site 
www.ajtadherents.net. 

• Avec vous, l’AJT est partenaire de manifestations importantes : workshops, salons, remise 
de prix... 

• Nos membres journalistes ont pour consigne de vous alerter lorsque qu'ils ont connaissance 
de budgets vacants. 

• Nous vous invitons à intervenir sur les pages AJT des réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Twitter. A travers eux, vous pouvez nous interroger, nous interpeler ou nous 
faire part de vos places vacantes de dernière minute pour vos voyages de presse. 

• Nous offrons à nos membres journalistes et partenaires des formations gratuites (web, 
photo, vidéo, réseaux sociaux, etc.) et les invitons à des soirées festives de rencontres. 

• Une section AJT pour le Sud de la France est à l’écoute des nombreux partenaires de la 
France méridionale et organise, avec eux, des manifestations diverses. 

• Le Club AJT vous offre des avantages commerciaux sur des marques liées à nos métiers 
(grandes marques de photo, accessoires de voyage, traiteurs, etc.). 

• Vous pouvez participer avec l’AJT à des missions solidaires et/ou humanitaires. 
• Les journalistes de l’AJT sont à votre écoute pour, le cas échéant, soutenir une destination 

que vous représentez, victime de catastrophe naturelle. 
 
Très cordialement,  
Evelyne Dreyfus, Présidente. 

_______________________________________________________________________   
POUR ADHERER C'EST SIMPLE 

1. Remplir la fiche de renseignement jointe et la retourner par courrier ou par mail (adresses 
en pied de page) accompagnée d'une photo haute définition format nom-prenom.jpg.   

2. L'adhésion est de 160€/an est valable pour l'inscription d'une ou deux personnes de la 
même société. Le règlement peut se faire par virement (nous contacter) soit par chèque à 
l'ordre de l'AJT à envoyer à l'adresse ci-dessous. 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter Jean-Claude à permanence-ajt@ajt.net ou au 
09 52 63 62 24 
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Fiche de renseignements 
PARTENAIRE ATTACHE(E) DE PRESSE 

pour publication sur le site et dans l'annuaire de l'AJT 
 

Fiche à retourner complétée et signée avec le règlement (160 €) à l'adresse en bas de page 
Photo d'identité format nom.prenom.jpg à envoyer à permanence-ajt@ajt.net 

 

Coordonnées entreprise 

Nom 

Adresse 

Code Postal Ville Pays 

Téléphone standard 

Adresse mail générale (en lettres capitales) 

Site internet entreprise (en lettres capitales) 

Type d'entreprise c  Agence de communication c  Institution/fédération/association 
c  CRT c  CDT / ADT c  OT national  
c  OT étranger  c  Tour-opérateur  c  Hébergement  
c  Transporteur   c  Site touristique   c  Gastronomie/œnologie  
c  Autre (préciser)  

Vos coordonnées professionnelles  

Nom Prénom 

c  Attaché(e) de presse interne c  Attaché(e) de presse indépendant 

Téléphone fixe Téléphone portable 

Adresse mail (en lettres capitales) 

Site internet dédié à la presse (en lettres capitales) 

Clients presse (uniquement pour les agences et indépendants) - Clients presse dont vous êtes en charge 
régulièrement à l'année – merci de ne pas indiquer vos anciennes références – utilisez une seconde page si vous n'avez pas assez de place 

Nom Type (voir ci-dessus) Site internet (en lettres capitales) 

   

   

   

   

   

   

   

 
Je soussigné(e) ............................................................. autorise l'AJT, conformément aux directives de 
la CNIL, à publier sur son site internet les mêmes informations que dans son annuaire imprimé. 
 
Fait à  ......................................................  Le  ...........................................................  
 
Signature 


