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PROCÉDURE D’ADHÉSION 
 
 

1. Chèque de 65 euros à l'ordre de l'AJT 
2. Fiche de renseignements (ci-dessous) dûment complétée 
3. Carte de presse en cours recto-verso si détenue (en PDF ou image jpeg) 
4. Courrier/e-mail de vos 2 parrains 
5. 5 articles publiés depuis un an (article papier ou Internet) : en PDF, image 

jpeg ou lien complet Internet vers l’article. 
Date et signature doivent être visibles. 
Pour qu'un média figure en face de votre nom, vous devez produire 3 articles 
de ce même titre, datés et signés. Ainsi, si vous collaborez régulièrement avec 
4 titres, il faut donc joindre 12 articles. 
7 titres au maximum peuvent être cités. 

6. Ou, pour ceux qui sont en poste dans une rédaction ou collaborent toute l'année 
à un titre, l'attestation de collaboration signée par un supérieur hiérarchique 
suffit. 

7. Photo en format : nom.prenom.jpg (en haute def.) 
 

Envoi du dossier 
 
 

• Si vous envoyez vos documents par courrier, adressez-les avec le chèque à : 
AJT - Pascale Missoud - 5, rue Pasteur - 92220 Bagneux 

• Si vous envoyez les documents (PDF, fichier jpeg, liens) par WeTransfer, 
adressez-les à : pascalemissoud@gmail.com + chèque à AJT - Pascale 
Missoud - 5, rue Pasteur - 92220 Bagneux. 

 
 

Une question ? Un point à éclaircir ? N’hésitez pas à appeler Pascale 
Missoud, responsable de la commission adhésion : 0674806744 
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Annuaire AJT 2022 / 2023 
 

Attestation de collaboration journalistique : 
Rubrique tourisme 

 
 
 

Je soussigné(e) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

c Directeur de la Rédaction 
c Rédacteur en Chef 
c Chef de service (cocher la case correspondante) 

 

Organe de presse : 
………………………………………………………………………………………………… 

 
atteste que : 
………………….……………………………………………………………………………… 
peut figurer dans l’Annuaire 2022 / 2023 de l’Association des Journalistes du Tourisme 
en qualité de (cocher la case correspondante) 

 
c Journaliste permanent 
c Journaliste pigiste 

 
 

A………………………… 
le…………………………… 

 

Cachet de l’entreprise 
 

Signature 
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Fiche de renseignements JOURNALISTE 
pour publication sur le site et dans l'annuaire de l'AJT 

 
A retourner intégralement complétée et signée, avec tous les justificatifs demandés 

 

Nom Prénom Date naissance 

Pseudo(s) N° carte de presse 

Journaliste permanent  Journaliste pigiste   

Qualification (au choix) Rédacteur-en-chef  Rédacteur-en-chef adjoint  

Chef de service  Chef de rubrique  Grand reporter  
Journaliste reporteur d'images  Rédacteur-photographe   Photographe-rédacteur  

Rédacteur   Photographe   Journaliste multimédia  

Autre (préciser) 

Coordonnées professionnelles (obligatoires pour les journalistes en poste dans une rédaction) 

Support 

Adresse 

Code Postal Ville Pays 

Téléphone fixe Téléphone portable 

Adresse mail (en lettres capitales) 

Adresse media online (en lettres capitales) 

Spécialités (5 maximum, exp : jardins, architecture, chasse, tourisme pour ado...)  

 

Coordonnées personnelles (obligatoires pour les pigistes, si elles diffèrent des coordonnées professionnelles pour les permanents) 

Adresse 

Code Postal Ville Pays 

Téléphone fixe Téléphone portable 

Adresse mail (en lettres capitales) 

Adresse site/blog (en lettres capitales) 

Collaborations régulières pour les pigistes, annexes pour les permanents 

10 maximum, chacune avec 3 justificatifs 1 

2 3 4 

5 6 7 

Parrain  

 
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 
 


