
Je soussigné(e) ______________________________________________________________________________________________________________
(nom et prénoms)

né(e) le __________________________________________ à _________________________________________________________________________

de nationalité ________________________________________________________________________________________________________________

domicilié(e) à ________________________________________________________________________________________________________________
(code postal, lieu)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(rue et numéro)

Téléphone: ________________________ Fax: ________________________ E-mail: _________________________________________________

demande par la présente, conformément à l’article 3-6 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté

d’expression dans les médias, l’octroi d’une carte de journaliste professionnel.

Je déclare exercer  * en tant que salarié(e)  * en tant qu’indépendant(e) 

à titre régulier une activité dont je tire mon revenu professionnel principal auprès ou pour le compte d’un

éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informa-

tions.

Cette activité est exercée comme:

 * journaliste-rédacteur  * photographe  * cameraman

 * réalisateur  * rédacteur en ligne * _________________________________

pour le compte de ___________________________________________________________________________________________________________
(nom et adresse de l’ (des) organe(s) de presse et de l’ (des) employeur(s)-éditeur(s))

__________________________________________________________________________________________________________________________________

( * cocher la case correspondante)
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Demande relative

.                                                            .
E-mail: secretariat@press.lu

à l’octroi d’une carte
de journaliste professionnel

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________



Je certifie exact les données ci-dessus.

__________________________________________, le __________________________________      ______________________________________________
(lieu) (date) (signature)

La présente demande doit être accompagnée:

- d’une photo d’identité récente sur papier ou sous forme digitalisée (à envoyer à l'adresse e-mail)

- d’un extrait du casier judiciaire établi il y a moins de trois mois

- d’un certificat par l’ (les) employeur(s) (pour les salarié(e)s)

- d’un certificat par l’ (les) éditeur(s) (pour les indépendant(e)s)

- d’une photocopie de ce document si le demandeur est détenteur d’une carte de presse étrangère.

Une taxe de 50 € est à verser préalablement au CCPL IBAN LU23 1111 0737 9474 0000 du Conseil de Presse.

J’affirme ne pas être déchu(e), au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils

énumérés à l’article 11 du Code pénal et n’avoir encouru à l’étranger une condamnation qui, si elle avait

été prononcée au Grand-Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces

droits.

Je déclare n’exercer aucun commerce ni activité ayant pour objet la publicité.

Antérieurement j’ai travaillé auprès des organes de presse suivants:

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(nom et durée de la pratique professionnelle)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
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Je possède déjà une carte de presse étrangère    qoui  / qnon      Pays émetteur: __________________________



Certificat de l’employeur (*)

Le(a) sousigné(e) _________________________________________________________________________________________________________

(nom, prénoms et fonction)

certifie par la présente que ______________________________________________________________________________________________

(nom et prénoms)

a été engagé(e) le ________________________________________________________________________________________________________

(date)

 ** moyennant un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au ______________________________________________

 ** moyennant un contrat de travail à durée indéterminée

comme ______________________________________________________________________________________________________________________

(fonction)

auprès de __________________________________________________________________________________________________________________

(nom de l’organe de presse)

______________________________________, le __________________________________          _______________________________________________

(lieu) (date) (signature)
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( ** cocher la case correspondante)

Demande relative

.                                                            .
E-mail: secretariat@press.lu

à l’octroi d’une carte
de journaliste professionnel

(

( * en cas de plusieurs employeurs prière de remplir un certificat par employeur)

et exerce à titre principale une activité rémunérée conformément à l'article 3-6 de la loi modifiée du 8

juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.



Certificat de l’éditeur (*)

Le(a) sousigné(e) ________________________________________________________________________________________________________
(nom, prénoms et fonction)

certifie par la présente que _____________________________________________________________________________________________
(nom et prénoms)

travaille comme journaliste professionnel(le) indépendant(e) pour le compte de

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(nom de l’organe de presse) 

______________________________________, le __________________________________          _____________________________________________
(lieu) (date) (signature)

Conseil de Presse - Demande relative à l’octroi d’une carte de journaliste professionnel     3/3

Demande relative

E-mail: secretariat@press.lu

à l’octroi d’une carte
de journaliste professionnel

( * en cas de plusieurs éditeurs prière de remplir un certificat par éditeur)
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