
FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LES CARTES DE PRESSE 
 

 
L'AMéCO offre désormais à ses membres la possibilité de se procurer une ou plusieurs cartes de presse, en vue de faciliter  
l'exercice journalistique des artisans des médias catholiques et œcuméniques. Les cartes à l'effigie de l'AMéCO seront émises sur 
demande d'un membre, au coût unitaire de 10 $; le montant requis devra être additionné au paiement de la cotisation annuelle. 
Chaque carte sera identifiée au nom d'une personne désignée à titre de journaliste, animateur ou animatrice, photographe ou 
vidéaste. 
 
Pour profiter de cette offre, il faut être membre en règle de l'AMéCO dans la catégorie des membres réguliers ou des membres 
individuels. L'offre ne s'applique pas aux membres associés, ceux-ci n'étant pas des producteurs de contenus journalistiques. Les 
cartes pourront être émises au nom de personnes bénévoles, pigistes ou salariées qui exercent des fonctions journalistiques pour 
le compte des membres réguliers de l'AMéCO ou au nom d'un membre individuel de l'association. 
 
La carte est valide au moment de son émission jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Le bon usage de cette carte à des 
fins de reportage, d'entrevue ou d'autres fonctions journalistiques est de la responsabilité du membre pour qui elle est émise; 
l'AMéCO se réserve le droit de retirer la carte à toute personne qui en ferait un usage non conforme à la bonne pratique 
journalistique. 
 

Membre régulier (média)   Membre individuel      
 
Nom du membre: _____________________________________________________________________   

 
Nombre de cartes souhaitées : ______ X  10 $ =_________ $   (Montant à indiquer sur le formulaire de cotisation) 
   

NOM À INSCRIRE SUR LA CARTE    FONCTION (cochez tout ce qui s'applique)  

      Journaliste   
1re Carte:_________________________________________     Animateur ou animatrice   
      Photographe   
       Vidéaste   
CARTES SUPPLÉMENTAIRES (MEMBRES RÉGULIERS SEULEMENT)     

       Journaliste   
2e carte:_________________________________________     Animateur ou animatrice   
       Photographe   

     
  Vidéaste 
   

      Journaliste   
3e carte:_________________________________________   Animateur ou animatrice   
      Photographe   

     
 Vidéaste 
   

      Journaliste   
4e carte:_________________________________________   Animateur ou animatrice   
      Photographe   

     
 Vidéaste 
   

      Journaliste   
5e carte:_________________________________________   Animateur ou animatrice   
      Photographe   

     
 Vidéaste 
    


