
FORMULAIRE  
D’ADHESION  
(Note : le masculin est utilisé pour simplifier la lecture) 

Nom du journal : 

Adresse : 

Ville : 

Province : 

Code postal : 

Téléphone : 

Télécopieur : 

Courriel : 

Site internet : 

Date de fondation du journal : 

Nom du ou des propriétaires  

(compagnie et liste des actionnaires avec leur fonction) : 

Nom de l’éditeur : 

Nom du directeur de la publicité : 

Nom du directeur de l’information : 

Nombre de journalistes à temps plein : 

Nombre de journalistes à temps partiel : 

Nombre d’employés à temps plein : 

Nombre de conseillers publicitaires : 

Nombre de photographes à temps plein : 
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Nombre de photographes à temps partiel : 

Territoire géographique desservi par votre journal (fournir carte) : 

Nombre moyen de pages publiées au cours des 52 dernières semaines : 

Nombre de numéros publiés au cours des 52 dernières semaines : 

Si le résultat est inférieur à 52, quels numéros n’ont pas été publiés ? 

Pourcentage (%) moyen de publicités pour les 52 derniers numéros : 

Pourcentage moyen (%) de contenu rédactionnel pour les 52 derniers 

numéros : 

Format de la page du journal : 

Colonnes : 

Lignes agathes : 

Format de la page en pouces (largeur x hauteur) : 

Journée de parution : 

Jour de tombée : 

Heure de tombée : 

Maison de représentation : 

Tirage moyen hebdomadaire : 

Distribution : gratuite :  vendue :    Tarif abonnement : 

Certification :  C.C.A.B. :  Assermenté : 

Autres (spécifiez) : 

Tarif de l’annonce pleine page 4 couleurs : 

Local:   National :  

Signature de l’éditeur (directeur général) : 

Date : 
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