
Cadre réservé au secrétariat général de l’UPF (Paris)                                   ……………….. 

    

  ADHÉSION 

     RENOUVELLEMENT 
 
Date : ……………………… 

 

Carte UPF N° ………… 
 
PRESSE 
UNION 

 

ÉTAT CIVIL   Madame   Monsieur 

NOM :……………………………………… Prénom(s) : …………………………………………... 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………... 

Profession : ………………………… Organisme : ……………………………………………….. 

Nationalité : ……………………………………………………… Section :  

N° carte UPF : …………………..     Carte presse :                   Carte union :  

COORDONNÉES PERSONNELLES 

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

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

Téléphone : …………………………………Portable : …………………………………………… 

Courriel personnel : ………………………………………………………………………………..  

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES (nom de la structure et adresse) 

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

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

Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………… Site internet : ………………………………………….. 

Règlement  

- Cotisation annuelle : CHF 100.- 
 

- Compte de chèques  
10-3056-2  
Association suisse des journalistes francophones, Lausanne 
 

- IBAN CH14 0900 0000 1000 3056 2   BIC POFICHBEXXX 
 

 
 

Date et signature  

 

Date : …………           Signature : 

                                                             

Formulaire à compléter et renvoyer, avec 2 photos : 

- Par courriel : abo@francophonie.ch 

- Par courrier : A S J F, case postale 287, 2002 Neuchâtel 2 

about:blank


Fonctions 

1. Dans la presse écrite 

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

Titre de la publication : …………………………………………………………………… 

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

Titre de la publication : …………………………………………………………………… 

 

2. Dans la presse audiovisuelle 

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

Titre de la station ou de la chaîne : ……………………………………………………. 

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

Titre de la station ou de la chaîne : ……………………………………………………. 

 

3. Dans les organismes professionnels 

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

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

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

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

 

4. Autre fonction 

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

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

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

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

Carte professionnelle ou registre 

Organisme ayant délivré la carte : …………………………………………………………. 

N° carte ou d’inscription au registre professionnel : …………………………………… 

Ouvrages publiés 

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

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

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

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

Décorations 

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

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

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

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

 

Cadre réservé au secrétariat de la section suisse de l’UPF  

  
     ADHÉSION 

     RENOUVELLEMENT 

 
DATE : …………….   SIGNATURE :  

 
PRESSE                        

UNION 
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