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DEMANDE DE CARTE F I J 

 

NOM (en cap.) : Prénom : 

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

Nationalité : 

Domicile : 

 

E-mail : 

N° de carte professionnelle : titulaire stagiaire honoraire 

N° de carte SNJ : 

Tarif unique : 75 € 

Actuellement reconnue par les organisations de journalistes de 105 pays, la carte de la 
Fédération Internationale des journalistes (FIJ) est un passeport pour la solidarité, et ceux qui 
la possèdent peuvent s’attendre à recevoir l’assistance des 600 000 affiliés de la FIJ (à 
travers plus de 140 syndicats nationaux) quelles que soient leurs destinations de voyage.  

Valable deux ans, cette carte est accessible aux adhérents d’un syndicat membre de la FIJ (et 
donc à tous les adhérents du SNJ) et coûte 75 € (65€ la seule carte de presse valable deux 
ans et 10€ le « cuir » PRESS). 

Vous pouvez vous la procurer en remplissant le questionnaire ci-dessus et en nous adressant, 
avec votre règlement (à l’ordre du SNJ), une photo d’identité numérique au format JPG. Votre 
demande sera alors transmise pour avis à notre responsable des Affaires internationales. 
ATTENTION : la carte de la Fédération Internationale des Journalistes n’est en aucun cas une 
carte d’identité professionnelle. Les seules cartes officiellement reconnues sur notre territoire 
sont : 
Ø Pour les journalistes travaillant en France ou à l’étranger pour des médias français (ou 

ayant un bureau en France), la carte d’identité des journalistes professionnels délivrée par 
la Commission de la rue Lafayette. 

Ø Pour les journalistes travaillant en France pour des médias étrangers, la carte délivrée par 
le ministère des Affaires étrangères. 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION  
Carte FIJ n° Valable jusque 
 

Membre Fondateur 
• De la Fédération Internationale des journalistes 

• De l’Union Syndicale Solidaires 


