
 

 

Nom de famille : ________________________ Prénom : _______________________ Nationalité : _____________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________  

Téléphone : ____________________________ Email : ____________________________________ 

____Membre à part entière, procédure accélérée Disponible uniquement pour ceux qui sont en possession d'une carte 

de presse nationale et/ou internationale reconnue et en cours de validité, et qui ont l'aval de deux membres de l'IAEJ. 

____Membre à part entière Journaliste, photographe, éditeur, éditeur photographique, engagé ou pris sous contrat par 

une agence de presse internationale ou nationale, un quotidien général, un journal sportif, un magazine ou un site 

internet, journaliste numérique ou journaliste indépendant ou pigiste. 

____Membre associé a) Professionnels de la communication du secteur équestre, travaillant comme attachés de presse 

ou dans la communication avec les médias pour des organisations sportives et équestres, et ne répondant pas à la 

définition de membre à part entière ; b) Ceux qui débutent dans le journalisme équestre, qu'ils soient issus de l'éducation 

ou d'une autre profession, et recherchant une voie menant au statut de membre à part entière.  

Veuillez fournir les noms et adresses électroniques de deux membres actuels en règle de l'IAEJ qui appuient votre 

candidature.  

1) _________________________________________ 2) _____________________________________ 

Si vous ne connaissez aucun membre, le Bureau pourra vous demander des documents supplémentaires à l'appui de votre 

candidature. 

Veuillez fournir les documents suivants avec votre formulaire de candidature : 

Une brève description de votre emploi actuel ou de votre activité indépendante en tant que journaliste/photographe ; une copie de 

votre carte de presse nationale ou internationale en cours de validité OU une lettre de votre comité national olympique ou de votre 

fédération équestre nationale indiquant que vous êtes un journaliste/photographe en activité couvrant le sport équestre ; une 

lettre de référence avec les coordonnées d'un directeur des programmes ou de publication pour lequel vous avez 

récemment travaillé (au cours des douze derniers mois) ou travaillez actuellement (si vous n'avez pas de carte de presse 

ou de lettre de la part du CNO ou de la fédération équestre, veuillez fournir DEUX lettres de référence) ; et au moins 

trois exemples d’œuvres en ligne ou imprimées (éditoriales, photographiques ou audiovisuelles) illustrant votre 

couverture du sport équestre et publiées au cours des 12 derniers mois vous étant nommément attribuées ou avec un 

crédit photo. Veuillez envoyer votre candidature dûment remplie avec les documents requis par la poste à : IAEJ, BP 

670, Aurora, ON L4G4J9 Canada OU par courrier électronique à janstey@horse-canada.com. 


