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Demande d’admission
Je soussigné(e)
Nom : _________________________

Prénom :___________________

Né(e) le :________________________

à __________________________

De nationalité :__________________________________________________
Domicilié(e) à code postal :__________ localité________________________
Rue :___________________________________ Numéro :________________
Téléphone :_____________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________
Demande par la présente d’être admis comme :
o
o
o

Journaliste sportif à plein temps
Photographe sportif à plein temps
Cameraman sportif à plein temps

o
o
o

Correspondant sportif non professionnel
Photographe sportif non professionnel
Cameraman sportif non professionnel

o
o
o

Journaliste sportif en ligne à plein temps
Photographe sportif en ligne à plein temps
Cameraman sportif en ligne à plein temps
(Est seulement admissible le journaliste, photographe, cameraman sportif en ligne à plein
temps)
(Cocher ce qui convient)

Je certifie que je possède mes droits civils et que je suis d’accord que mes données soient collectées
par l’association.
Je certifie exact les données ci-dessus et je déclare que je ne suis pas porteur d’une carte de presse
sportive étrangère
Lieu :_________________________ Date :____________
Signature :__________________
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Pour Journaliste, Photographe, Cameraman sportif à plein temps
Pour Journaliste, Photographe, Cameraman sportif en ligne à plein temps

Je déclare exercer :
o
o

En tant que salarié(e)
En tant que indépendant(e)

À titre principal une activité rémunérée générant des revenus substantiels auprès ou pour le compte
d’un ou plusieurs éditeurs qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement
rédactionnel d’informations sportives.
Cette activité est exercée depuis ____________ comme :
o
o
o
o
o
o

Journaliste sportif
Photographe sportif
Cameraman sportif
Journaliste sportif en ligne
Photographe sportif en ligne
Cameraman sportif en ligne

Pour le compte de :_____________________________________________________
Nom de l’organe de presse : ___________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Antérieurement, j’ai travaillé auprès des organes de presse suivants :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Page |3

Pour Journaliste, Photographe, Cameraman sportif à plein temps
Pour Journaliste, Photographe, Cameraman sportif en ligne à plein temps

CERTIFICAT DE L’EMPLOYEUR

Le(a) soussigné(é)
Nom :__________________________ Prénom :________________________
Fonction :_______________________________________________________
Certifie par la présente que :
Nom :__________________________ Prénom :________________________
A été engagé(e) le __________________________________
o

Moyennant un contrat à durée déterminée
Jusqu’au____________________________________

o

Moyennant un contrat à durée indéterminée

Comme __________________________________________
Auprès de (Organe de Presse)_______________________________________
et exerce à titre principal une activité rémunérée conformément à la loi sur la liberté d’expression
dans les médias (11 avril 2010)
Lieu :______________________________
Date :_____________________________

Signature :____________________________
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Pour Journaliste, Photographe, Cameraman sportif à plein temps indépendant
Pour Journaliste, Photographe, Cameraman sportif en ligne à plein temps indépendant

CERTIFICAT DE L’EMPLOYEUR / DES EMPLOYEURS

Le(s) (La) soussigné(es)
Nom :_______________________________
Prénom :_____________________________
Fonction :____________________________

Certifie par la présente que :
Nom : __________________________________ Prénom :____________________________
Travaille comme indépendant pour la rubrique sportive pour le compte de
(Nom de l’organe de presse) :____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Depuis le :___________________________________________________________________
Et exerce à titre régulier une activité générant des revenus substantiels conformément é la Loi sur la
liberté d’expression dans les médias (11 avril 2010)

Lieu :________________________
Date :_______________________

Signature :________________________
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Pour correspondant, photographe, cameraman sportif non professionnel
Pour correspondant, photographe, cameraman sportif en ligne non professionnel

(Une activité régulière depuis deux ans est requise)

Je déclare exercer pour le compte de :
Nom de l’organe de presse :________________________________________________________
Adresse :_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Une activité non professionnelle au sein de la rédaction sportive qui consiste dans la collecte,
l’analyse et le traitement rédactionnel d’informations sportives ou la prise de vues de manifestations
sportives.
Dans les rubriques :____________________________________________________________
Antérieurement, j’ai travaillé (e) auprès de organes de presse suivants :
________________________________________________durée :__________________________
________________________________________________durée :__________________________
________________________________________________durée :__________________________

(lieu) :_________________________le ___________________

Signature :___________________________
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Pour correspondant, photographe, cameraman sportif non professionnel
Pour correspondant, photographe, cameraman sportif en ligne non professionnel

CERTIFICAT DU RESPONSABLE DE LA REDACTION SPORTIVE
Le(a) soussigné(e)
Nom :______________________________
Prénom :___________________________
Certifie par la présente que :
Nom :______________________________
Prénom :___________________________
Collabore comme :
o
o
o

Correspondant sportif non professionnel
Photographe sportif non professionnel
Cameraman sportif non professionnel

o
o
o

Correspondant sportif en ligne non professionnel
Photographe sportif en ligne non professionnel
Cameraman sportif en ligne non professionnel

Pour le compte de :
(organe(s) de presse) : _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
et exerce une activité régulière dans les rubriques suivantes :
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Depuis le : ________________________________
(Une activité régulière depuis deux ans est requise).
(lieu) :____________________________________ le :_____________________________

Signature :__________________________
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La présente demande doit être accompagnée :



Photo d’identité récente ( Format JPEG à envoyer par mail à jeff.lahr@sportspress.lu)



Épreuves de travail



Certificat de l’employeur/des employeurs (pour les journalistes, photographes, cameramen
sportifs à plein temps (Page 3)



Certificat de l’employeur/des employeurs (pour les journalistes, photographes, cameramen
sportifs en ligne (Page 3)



Certificat de l’éditeur/des éditeurs (pour les indépendants) (Pages 4, 5)



Certificat du responsable de(s) rubrique(s) sportives (pour les non professionnels) (Page 6)

Seuls les formulaires complets seront traités

Demande à envoyer à :
sportspress.lu
BP 568
L-2015 Luxembourg
soit par mail à comité@sportspress.lu

