


ADHÉSION      
                

   RENOUVELLEMENT       

 
 

CARTE UPF N°  

 

ETAT CIVIL  Madame Mademoiselle Monsieur 
 
NOM (en capitales) ……………………………………….….……       Prénom(s) : ……………………….………………………….. 

 
Date et lieu de naissance : …………………….……………………      Nationalité : ……………………. …………………………… 
 
Organisme vous reconnaissant comme journaliste …..………………………………………..………………………………..… 

n° de la carte délivrée :  …………………………………………… 

 

COORDONNEES  
 

Adresse personnelle (très précise) :  

    
 ………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :  ………………….……Ville : …………………………………………………..Pays : …….……………………………… 

Téléphone : (………)……………………………………      Portable : (……)………………………………………………..…………… 

Télécopie   : (………)…………………………..……………   

Courriel (email) : …………………………….…………………………………………………..…………… 

 

Adresse professionnelle (nom de la structure et adresse) :  

   

               ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :  ………………….……Ville : …………….…………………….……Pays : …….…….………………………….… 

Téléphone : (………)……………………………………  Télécopie   : (………)…………………..………………………..…………   

Courriel (email) : ……………………………………………………………………………….…..………    

Site internet : www…..…………………….……………………………………………..………………… 

 

FONCTIONS (précises dans la presse écrite ou audiovisuelle, en indiquant le nom 

des publications ou radios ou télévisions auxquelles vous collaborez) :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

AUTRES FONCTIONS : …………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 

U.P.F., 3 cité Bergère 75009 PARIS 
téléphone 33 (0) 1.47.70.02.80 – télécopie 33 (0) 1.48.24.26.32 

Courriel : union@presse-francophone.org - http:// www.presse-francophone.org 

 

mailto:union@presse-francophone.org
http://www.presse-francophone.org/


 

 

 
 

 

 

Nous vous remercions des cinq minutes  
que vous consacrerez à la rédaction de cette fiche 

 
 
 
REGLEMENT de :  

 

par   chèque          virement              mandat      autre 

 

          Je souhaite recevoir une facture      

 

 
 

PRECISIONS 
 
 
 Cette fiche doit, obligatoirement, nous être retournée 
dûment complétée. 
 
 Sur chaque carte figure le drapeau de votre nationalité 
quel que soit votre lieu de résidence. 
 
 Si vous n’êtes pas reconnu comme journaliste par un 
organisme professionnel, vous devez joindre à cette fiche une 
attestation récente de votre employeur et un exemplaire des 
publications (de l'année en cours) auxquelles vous collaborez. 
 
 Tout dossier incomplet entraînera automatiquement 
l’attribution de la carte « membre associé » au lieu de la carte 
« presse ». 
 
 Si vous n'avez pas envoyé de photo ces dernières années, 
n’hésitez pas à nous en adresser une nouvelle (pas de 

photocopie) en noir ou couleur, type passeport en indiquant 
au verso vos noms, prénoms et pays. 
 
 Si votre participation n’est pas réglée, vous ne recevrez 
pas votre carte et votre nom sera supprimé de nos fichiers. 
 
 

 
 


