GENEVA ASSOCIATION OF UNITED NATIONS CORRESPONDENTS
ASSOCIATION DES CORRESPONDANTS AUPRÈS DES NATIONS UNIES A GENÈVE
DEMANDE D’ADHESION

• Nom :
• Name
• Prénom :
• First Name
• Adresse professionnelle :
• Business address :
• E-Mail :
• Téléphone professionnel :
• Business phone :
• Fax professionne
• Business Faxl :
• Téléphone mobile :
• Mobile Phonenummber
• Adresse privée (ne sera pas divulguée) :
• Private address (will not be disclosed):
• Téléphone privé (ne sera pas divulgué) :
• Private telefon (will not be disclosed):
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• Nom du média :
• Name of the media:

• Type de média (agence / journal / TV…) Veuillez détailler:
• Type of media (agency / newspaper / TV ...) Please detail:

• Aviez-vous besoin de prises d’audio ou de vidéo ? Expliquer.
• Did you need audio or video jacks? Explain.

•
• Je suis accrédité(e) auprès de l’Office des Nations unies depuis le :
• I am accredited to the United Nations Office since:

•
Ayant pris connaissance des Statuts de l’Association, je déclare sur l’honneur que :

•

La plus grande partie de mes revenus provient de l’exercice de la profession de
journaliste,
• Une part importante de mon activité professionnelle est consacrée à la couverture
des travaux de l’Office des Nations unies et des conférences internationales qui se
tiennent à Genève sous les auspices de l’ONU.
Having taken cognizance of the Statutes of the Association, I declare on my honor that:
• Most of my income comes from the practice of journalism,
• A significant part of my professional activity is devoted to the coverage of the work
of the United Nations Office and international conferences held in Geneva under the
auspices of the United Nations

Nom :
Date :
Signature
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Inclure :
• Photo format passeport/Photo format passport.
• Photocopie de votre carte de presse ONUG/ Photocopy of your UNOG press card..
• Photocopie de trois articles/Photocopy of three articles.
• Bulletin de versement tamponné (salle de presse I)/
• Stamp Payment slip (press room I)

VEUILLEZ DONNER TOUS DOCUMENTS A BRIJ KHINDARIA
PALAIS DES NATIONS BUREAU C209 / +41-79-244-4811 / brijk@bluewin.ch
PLEASE GIVE ALL DOCUMENTS TO BRIJ KHINDARIA
PALAIS DES NATIONS OFFICE C209 / + 41-79-244-4811 / brijk@bluewin.ch

Ne pas remplir /Do not fill

Admis(e) le :

Signature
Tampon ACANU
Fonction dans l’ACANU :
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