
 
   France 

U.P.F. France  
Adresse postale : 6 villa Saint Charles 75015 Paris 

  Portable Président : (33) 06.13.45.50.64 – Portable Secrétaire Général : (33) 06.71.22.71.54 
Courriel : bureau.upf.france@gmail.com – Site internet : http://www.presse-francophone.org 

SIREN/SIRET : 30052154900018 
Siège : 3, cité Bergère 75009 PARIS 

 

 

2 PHOTOS 

A retourner à U.P.F. France 
6, villa Saint Charles 
75015 Paris 

ANNEE 2018 
 

ADHESION               RENOUVELLEMENT         CARTE U.P.F. N° ………………… 
 

ETAT CIVIL   Madame   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 lisible (très précise) : 

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

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

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

    Adresse professionnelle (nom de la structure et adresse) : 

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

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

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

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

FONCTIONS  
(précisez dans la presse écrite ou audiovisuelle, en indiquant le nom des publications ou radios ou télévisions auxquelles vous collaborez) : 
 
Vous êtes actuellement : Salarié  Etudiant Pigiste  Sans emploi  Retraité 
 

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



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

U.P.F. France  
Adresse postale : 6 villa Saint Charles 75015 Paris 

  Portable Président : (33) 06.13.45.50.64 – Portable Secrétaire Général : (33) 06.71.22.71.54 
Courriel : bureau.upf.france@gmail.com – Site internet : http://www.presse-francophone.org 

SIREN/SIRET : 30052154900018 
Siège : 3, cité Bergère 75009 PARIS 

 
Montant de la cotisation 2018 : 50€    (les règlements en espèces ne sont plus acceptés) 

Journaliste stagiaire ou inscrit à Pôle Emploi : 25€ (sur justificatif obligatoire) 

Par :  Chèque*     Virement** (Les mandats, et les sommes en liquide ne sont pas acceptés) 

Je souhaite recevoir une facture :  

* Les chèques doivent être rédigés à l’ordre de : « UPF-France »,  et impérativement envoyés à l’adresse : 

U.P.F. France 
6, villa Saint Charles 
75015 Paris 

** Union de la presse / IBAN FR76 3007 6020 5433 0475 0020 079 / BIC NORDFRPP 
       Domiciliation : PARIS VICTOR HUGO 
 
PRECISIONS : 

� Cette fiche doit, obligatoirement, nous être retournée dûment complétée. 
 

� Avec les pièces justificatives suivantes : 
-photocopie de votre carte d'identité de votre passeport ou titre de séjour. 
-Photocopie de votre "carte de presse professionnelle" ou 
-Attestation de votre employeur (media) avec votre fonction précise et les pièces 
  justificatives de vos publications. 
-2 photos d'identité (nouvelles actualisées type CI  ou passeport) éventuellement par courriel 
au format JPEG (pas de photocopie), en indiquant au verso vos noms, prénoms, numéro 
carte UPF 
-Photocopie de votre dernière carte UPF (pour les ré-adhesion) 
 

� Sur chaque carte figure le drapeau de votre nationalité quel que soit votre lieu de 
résidence. 
 

� Tout dossier incomplet entrainera automatiquement l’attribution de la carte 
« membre associé » au lieu de la carte « presse ». 
 

� Votre carte sera exclusivement envoyée à votre adresse personnelle. 
 
� Si votre participation n’est pas réglée, et que les informations ne sont pas dûment 

complétées, vous ne recevrez pas votre carte et votre nom sera supprimé de nos 
fichiers. 


