Nom de famille : _____________________________ Prénom : ________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________ Courriel :
______________________________________
Nationalité : ____________________________
Demande pour :
 Membre titulaire : Membre professionnel de la presse à temps plein.
 Membre associé : Ceux qui débutent dans le monde de la presse après l'école ou des personnes qui
deviennent journalistes suite à d'autres emplois. Les membres associés paient une cotisation complète,
mais n'ont pas de droit de vote.
Souhaitez-vous que votre adresse de courriel apparaisse sur le site Web de l'AIJE? (encerclez une
réponse) OUI NON
Commanditaires :
Veuillez fournir les noms de deux membres en règle de l'AIJE qui soutiennent votre demande. Veuillez
inclure leurs lettres de soutien avec votre demande.
Si vous ne connaissez aucun des membres de l'IAEJ, le bureau peut vous demander d'autres documents
pour appuyer votre demande.
1) ____________________________
2) ____________________________
Veuillez fournir autant d'informations que possible avec votre formulaire de demande.
#1. Une copie de votre carte de presse nationale ou internationale.
OU
Une lettre de reconnaissance de votre Comité National Olympique ou de la Fédération Nationale
Équestre stipulant que vous êtes un journaliste spécialisé dans le sport équestre.*
# 2. Une lettre de référence provenant de et avec les coordonnées de tout éditeur/maison d'édition
papier ou en ligne pour qui vous avez récemment (au cours de la dernière année) ou pour lequel vous
travaillez actuellement.
*Si vous n'avez pas de carte de presse ou de lettre du CNO ou du FNE, veuillez fournir DEUX lettres de
référence.
# 3. Deux exemplaires de travaux en ligne ou imprimés (éditoriaux, photographiques ou de diffusion)
portant sur des événements équestres nationaux ou internationaux publiés au cours de la dernière
année avec votre signature ou un crédit photo.

*Si vous n'avez pas de carte de presse ou de lettre du CNO ou du FNE, veuillez soumettre trois
échantillons de votre travail.
Veuillez nous envoyer le formulaire rempli avec les documents requis à :
Adresse postale : IAEJ, CP 670, Aurora, ON, L4G 4J9 Canada OU Envoyer un courriel à : janstey@horsecanada.com

