[Texte]

Bulletin d’adhésion à PRESSE PRO
(Association pour la Promotion de l’Information Professionnelle)
Je soussigné, M. ………………………………………………………………………….
Directeur de la publication : (indiquez le titre de la publication)
……………………………………………………………………………………………

♦ Demande l’admission de la publication citée plus haut à l’Association pour la
Promotion de l’Information Professionnelle
♦ Déclare avoir pris connaissance de la Charte de PRESSE PRO et d’y être
conforme
♦ Déclare avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur et de les
respecter
♦ Effectuera le service gracieux de sa publication à PRESSE PRO
♦ S’engage à répondre aux demandes d’information 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’admission :
♦
♦
♦
♦
♦

Les quatre derniers numéros de votre publication
La fiche signalétique de la publication
Les statuts de votre société
La copie du certificat de CPPAP
La liste des autres titres publiés par votre société

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : Aurélie PETIT, service Juridique

PRESSE PRO – 17 rue de Castagnary – 75015 PARIS – Tél : 01 44 90 43 77 – www.presse-pro.com

FICHE SIGNALITIQUE PAR PUBLICATION
Titre :
Date de création :
Classification Presse Pro (voir la liste des rubriques (*)
Domaine de publication :
Profil du lectorat :

Périodicité :

Nombre de numéro par an :

Editeur :
Adresse :
Tel :
Fax :
E-mail :
Site Internet de la société d'édition :
Directeur de la publication :
Responsable de la rédaction :
N° de CPPAP :
Syndicat :

Prix d'abonnement (1 an FRANCE) :

Contrôle OJD :
Tirage :
Diffusion totale payée par N° (postal + messagerie) :

Année :

Audience :
Puissance :
Source :
Chiffres clefs de votre univers économique de lecteurs :
Nombre d'établissements :
Se répartissant entre :
Nombre de professionnels :
Se répartissant entre :

Publicité : oui
non
Intégrée ou en régie :
Responsable de la publicité :
Tel :
Tarifs H.T. au
en € (emplacement standard)
Pleine page :
1/2 page
:
1/3 page
:
1/4 page
:
Encart R°/V° jeté (droit d'asile) :

Email :
Format :
Format :
Format :
Format :

Site Internet de la publication :
PRESSE PRO – 17 rue de Castagnary – 75015 PARIS – Tél : 01 44 90 43 77 – www.presse-pro.com

Hors série ou supplément :
Evènement, manifestation (les citer) :
Annuaire et guide :
Marketing direct (bus mailing, location de fichiers…) :

Chiffres d'affaires 2016 de la publication (Hors taxes)
CA vente au n° (brut HT)

……………………………. CA Petites Annonces (brut HT) ………………………………

CA vente par abts (brut HT) …………………………… CA Petites Annonces (brut HT) ………………………………
CA publicité commerciale (brut HT) …………………………… CA TOTAL (Brut HT) ……………………..…..

SECTEUR (liste des rubriques)
Merci de cocher votre secteur (1 choix possible)
A – INDUSTRIE ET TECHNIQUES

D – COMMERCES ET SERVICES

01 Industrie (Technologie, ingénierie, Equipement Informations) 01 Artisanat (Industrie d'Art – Cadeaux – Désign -Métiers)
02 Alimentation
02 Assurances
03 Autos – Motos – Machinisme
03 Communication – Presse - Publicité
04 Chimie – Parachimie
04 Distribution – Commerce - Franchise
05 Electricité - Electronique
05 Distribution des fleurs – Marchés animaliers –
Equipement pour jardins
06 Environnement
06 Hôtellerie – Gastronomie – Restauration - Cafés
07 Froid
07 Jouets et jeux
08 Métallurgie
08 Manutention – Levage
09 Papiers, cartons, bois
09 Parfumerie – Beauté – Coiffure
10 Parfumerie- Beauté- Coiffure -Cosmétiques - Arômes
10 Photo
11 Pétrole
11 Spectacles – Musiques
12 Textile, habillement cuir et chaussures
12 Sports
13 Autres industries et techniques
13 Transports
14 Voyages – Tourisme d’affaires
15 Autres commerces et services

B – TRAVAUX PUBLICS – BATIMENT – HABITAT
COLLECTIVITES LOCALES
01 Administration – Aménagement du territoire
02 Architecture – Urbanisme – Espaces verts
03 Bâtiment – Second œuvre – Entretien
04 Bâtiment – Travaux Publics
05 Froid

E – SANTE - MEDECINE
F – RESSOURCES HUMAINES –
FORMATION - QUESTIONS SOCIALES
G - POLITIQUE

C – INFORMATION ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

H – ECONOMIE - FINANCES
I – JURIDIQUE
J - AGRICULTURE
01 Culture spécialisée
02 Elevage
03 Publication générale

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : Aurélie PETIT, service Juridique

PRESSE PRO – 17 rue de Castagnary – 75015 PARIS – Tél : 01 44 90 43 77 – www.presse-pro.com

