Appel à cotisation
Année 2017
Merci de bien vouloir compléter les renseignements
ci-dessous :

Titre du journal : ………………………………………………………………………………………………………………
Directeur de publication :…………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………
Tirage annuel : nombre d'exemplaires :…………………………..
Fréquence de parution :

mensuelle

bimestrielle

trimestrielle
Journal sur abonnements : oui / non (rayer la mention inutile)
Journal tous foyers :
oui /.non (rayer la mention inutile)
Date ……………………

Signature :

En indiquant les noms et adresses des rédacteurs et diffuseurs de votre
journal au verso de ce document (ou dans la feuille Excel disponible ici à
envoyer par mel à pjm.mace@free.fr), vous leur permettrez de recevoir quatre
fois par an la lettre électronique Info Sud PLC. Qui donne accès aux Cahiers
des journaux paroissiaux de la Fédération nationale de la presse chrétienne.
2°) Joignez un chèque de 30 euros à l’ordre de Sud PLC.
4°) Envoyez le tout à son trésorier :
Patrick Macé,
16 rue de Giroussens
31500 Toulouse
Important : la liste des destinataires d’Info Sud PLC que vous allez compléter ou modifier,
outre les noms des membres de vos comités de rédaction et de vos relais, devrait
comporter les noms et adresses des personnes chargées de la diffusion. Info Sud PLC
et les Cahiers traitent fréquemment de la diffusion. Or nous savons tous l’importance de la
mission de ceux qui l’ont pour mission.

Sud presse locale chrétienne

2016

Titre du journal, magazine ou fonds commun :
Période de parution :

Tirage par numéro :

Éditeur ou imprimeur :

Mode de diffusion (abonnement / tous foyers gratuit / mixte / autre) : rayer les mentions inutiles.
Nombre de rédacteurs :

Nombre de diffuseurs :

Le tableau ci-dessous peut être remplacé par la feuille Excel téléchargeable ici ou votre propre fichier comportant les mêmes renseignements,
surtout si la liste est longue.
Civilité

Nom

prénom

Adresse

CP

Ville

Adresse électronique

Téléphone
Fixe
mobile

Fonction

(directeur de la
publication,
responsable de la
rédaction, de la
diffusion,
rédacteur,
diffuseur, autre)

