Bulletin d’adhésion à Presse Pro
(Association pour la Promotion de l’Information Professionnelle)
------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné, Mme, Melle M. : ......................................................................................................................................................
Editeur/directeur de la publication en ligne : .............................................................................................................................

Demande l’admission de la publication en ligne citée ci-dessus à Presse Pro.

Déclare avoir pris connaissance de la Charte et des Statuts de Presse Pro, et s’engage à les
respecter,

Donnera accès libre au site internet, ainsi qu’aux publications éventuelles qui y sont rattachées,

S’engage à répondre à toute demande d’informations ou enquêtes émanant de PRESSE PRO
(PRESSE PRO s’engageant à respecter une parfaite confidentialité concernant les données de
chaque éditeur à titre individuel), afin de mieux assurer la promotion collective de la presse
professionnelle.

Fait à Paris, le

Signature

Pièces à joindre impérativement à votre demande d’adhésion
•

La présentation de votre site internet

•

Les statuts de la société éditrice

•

La fiche signalétique (voir ci-dessous)

PRESSE PRO – 17, rue Castagnary – 75015 Paris – Tel : 01 44 90 43 77

FICHE SIGNALITIQUE PAR PUBLICATION
------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de la Société : ............................................................................. Forme juridique : .................................................
Directeur : ............................................................................................................................................................................
Rédacteur en chef/webmaster/éditeur : ..........................................................................................................................
Personne chargée des relations avec Presse Pro : .....................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................ Ville : ...................................................................................................
Tél : ..................................................................... Fax : ......................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................................
URL de la publication : ....................................................................................................................................................
Année de création : ....................................................... N° CPPAP : ................................................................................

CONTENU (S)
Domaines d’information couverts par le site web : .......................................................................................................
Principales rubriques d’information : ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Mise à jour des informations : .........................................................................................................................................
Sources des informations: ...............................................................................................................................................
Code d’accès (login/password) (ces informations sont nécessaires pour l’examen de votre publication par la commission
d’admission et ne seront en aucun cas diffusées)

: ......................................................................................................................

Nombre de personnes dédiées au fonctionnement du site : .......................................................................................
Dont journalistes professionnels : ......................................................................................
Convention collective à laquelle les employés sont rattachés : .................................................................................
Caisse de retraites à laquelle les employés sont rattachés : ......................................................................................

DIFFUSION
Cible(s) prioritaire(s) : .......................................................................................................................................................
Fréquentation/audience : .................................................................................................................................................
Visiteurs uniques/mois : ...................................................................................................................................................
Pages vues/mois : .............................................................................................................................................................
Abonnés à la newsletter : .................................................................................................................................................
Inscrit à l’OJD :

PRESSE PRO – 17, rue Castagnary – 75015 Paris – Tel : 01 44 90 43 77

Oui
Non

RECETTES DIFFUSION
Accès :
Totalement gratuit
Gratuité réservée aux abonnés de la publication rattachée
Totalement payant
Paiement réservé à certains services

Paiement :
A l’acte
Sur abonnement

Tarifs : .......................................................................................
Total recettes diffusion : .........................................................

RECETTES COMMERCIALES
Non
Oui
Si oui :
Publicité
Partenariat
Autres

Les recettes commerciales sont-elles gérées :
En interne
En régie
Si régie :
Nom et adresse de la régie : ................................................................................
...................................................................................................................................

Chiffre d’affaires commercial : .......................................................... (total annuel en €)
Chiffre d’affaires : ............................................................................... (total annuel en €)

(Ces informations sont confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées).
PRESSE PRO – 17, rue Castagnary – 75015 Paris – Tel : 01 44 90 43 77

