
COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS

2Ll,rue La Fayette - 75010 PARIS - Tétéphone : 0l 40 34 t7 l1- rvwwccijpnet

CARTE N'

Droits de dossier : part journaliste : 24,40 €, part patronale : 24,40 €
I-es chèques bancaires ou postaux doivent être joints au dossier et établis à l'ordre de la CCIJP

En aucun cas les droits vers6s ne seront remboursés.

Nom Prénom et nom devant figurer au recto de la carte
Prénom

Pseudonyme Adresse e-mail
Date de naissance

Domicile (adresse complète et très lisible)

Nationalité

REMUNERATION MENSUE LLF,

Joindre une attestation d'employeur si la demande est faite
à titre individuel.

Publication :

Entreprise de communication audiovisuelle :

Service sur mobile :

Adresse :

Téléphone :

Société éditrice

Qualification :

Salaire brut mensuel :

CDI:I CDD;f, datedefin:
Carte 2010 délivrée au titre de (nom du média) : ___---_____-

En cas de changement d'employeur, préciser les dates de

Téléphone :

REMUNERATION A LA PIGE

Joindre au dossier les attestations des deux principaux
employeurs, Ies photocopies des feuilles de paiement de l'année

écoulée (la dernière suffit si elle comporre ie cumul annuel), ou

des 12 demiers mois.

Merci de faire ci-après le décompte et le total pour chaque

employeur (ou sur une feuille annexe) :

Soit une moyenne mensuelle de :

Préciser s'il y a eu une période d'inactivité, maladie, chômage..:

et joindre les justificatifs :

PÂGE 2 : suite du formulaire

ûÎ

début et de fin de collaboration :

Début : ---,-------------.-------.------------- Fin I

et joindre les nouveaux justificatifs
cation, CD, captures d'écran,..)

de production (publi-

C.N,I.L. - ARTICLE N DELA1.O17E.I7 DU 6 JAN!'IER I978-
Vos n6ponses aux différcntes rubriques de ce formulaire nos senent pour lâ confection de notre {ichier infomatique. 1l importe donc que
vous Àpportisz la }tlûs grilde attention êux rcponses faitei,
Des éponsas incomplètes ou enooées pouront avoir pour consdquence de rendre impossible I'enregistreûent de votre demaltte. Le fichier
âinsi cônstitùé êst à usage skictement irlemc à la Conrni.ssion.



Avez-vous, outre votre travail de journaliste, d'autres activités rétribuées (internes ou
auxquelles vous collaborez) ?

Cochez la case correspondante. oui E non

Dans I'afftrmative, préciser la nature de ces activités,le nom de i'employeur et fournir les
règlement :

externes aux entreprises

tr
pièces justificatives de

Quel est le pourcentage des sommes que vous procurent le journalisme et vos autres occupations :

(d'après vos déclarajions fiscales* ) :

- journalisme :

- autres occupations :-.--.------..-----,"-.--

Je certifie sur I'honneur ltexactitude des déclarations ci-dessus.

Signature : --,,-

IMPORTANT : Nous attirons votre attention sur la nécessité de fournir dès Ie dépôt de la demande, toutes
les pièces nécessaires à la commission pour formuler son avis" Tout oubli entraîne une complication adminis-
trative (demande de complément d'information) et retarde nécessairement I'exârnen du dossier"

FIN DE STAGE,
(non accordé rétroactivement)

La carte de jourualiste titulaire est attribuée après deux années de collaborations régulières et rétibuées à
compter de la date de la première demande de carte (un an pour les titulaires du diplôme de fin d'6tudes des centres de
formation professionnelle et assimilés reconnus par la convention collective).

Je demande ma carte de journaliste titulaire.

7o

9o

tr nqvoReel-e

I] eN CoMMISSIoN

VISA DU SECRETARIAT

de sa profession dans ee ou plusieus entreprises de presse, publications quotidiemes et périodiques, où agenc* de presæ e! qui en tire le principal de ses ressourcæ".

Changement de siluation (article R 7t t l-1 I du code du travail)

lieu, la procédue d'mulatio! préwe aux trlicles R 71 I 1- 12 et R 7 1 1 1- 13 >.

Déclarations inexacles (article L 7ll4.l du code du travall)
"Est puni d'un emprisonnement de deux ans el d'une amende ds 3750 € , le fâit :

2' soit de fairs ugage d'une carte fraudulêusemênt obtenue, périmée ou annulé€, en vue dê bênéfrcier deg avantages offêrts par c€s oart€s ;

une carte présentant avec I'unê de ces cartes ou les documents délivrés par l'âutorité administrative aux joumalistês uns ressemblancê de nature à prêtsr à confusion,'.

Iur


