
     (Association régie par la loi 1901- N° inscription Préfecture des Bouches du Rhône n° W75100 2597) 
 

 
DEMANDE  D’ADHESION 

 
NOM :   _________________________________________________________________________________________________  
 
PRENOM :  ____________________________________________________________________________________________  
 
Pseudonyme éventuel   ________________________________________________________________________________  
 
Date de naissance :  _____________________________     Lieu :  ____________________________________________  
 
Nationalité :  _____________________________________  
 
Activité Professionnelle :  _____________________________________________________________________________  
 
Adresse Professionnelle :  _____________________________________________________________________________  
 
 Tél. :  _____________________________________________ Fax :  ________________________________________________  
 
Adresse Email :  __________________________________________________ @ ___________________  
 
Adresse Privée :  _______________________________________________________________________________________  
 
Tél. :  _____________________________________________ Fax :  ________________________________________________  
 
Adresse Email :  __________________________________________________ @ ___________________  
 
Je désire adhérer à l’AFJET et en accepte les statuts après lecture 
 
Noms des parrains (2) :  _______________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________________________________  
 
c    Membre  actif      (cotisation        60,00    Euros)      :   
Journaliste professionnel,  Pigiste,  Écrivain, Chroniqueur, Conférencier, Photographe  et autres… 
 
c     Membre associé (cotisation     100,00      Euros) :    
Office de Tourisme, C.D.T. , C.R.T., Agence de voyages et autres organismes du Tourisme 
 
Ci-joint chèque libellé à l’ordre de l’AFJET du montant de ma cotisation pour l’année soit  :  
 
€ ……………..…. 
 
Date :       Signature :     
 
 
 
 
Courrier à retourner au siège Administratif :   Prière de joindre 1 photo d’identité 
AFJET 
83, bd du Redon 
Super Rouvière - Bât B11 
13009 - MARSEILLE 



 
Qu’est-ce que l’Afjet ? 
 
Fondée en 1936 dans le but de décerner un prix 
littéraire annuel, l’Association Française des 
Chroniqueurs de Tourisme est devenue 
aujourd’hui : 
 
L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES 
JOURNALISTES ET ECRIVAINS DU 
TOURISME 
 
En effet, la situation, l’évolution de l’information 
en matière touristique, ont trop souvent été 
faussées par des querelles de professionnalisme, 
qui n’ont aucun sens, si ce n’est au niveau des 
techniques. 
Y aurait-il aujourd’hui des journalistes de 
tourisme, s’il n’y avait eu, 
s’il n’y avait encore des chroniqueurs, des 
écrivains, des conférenciers, 
des photographes et des illustrateurs capables à 
leur manière de servir la cause du tourisme ? 
Les membres associés, accueillis dans notre 
Association, en fonction 
des professions qu’ils exercent dans le domaine 
du tourisme de la culture, voire du sport, en sont 
tous aussi conscients, 
puisqu’ils sont nos partenaires privilégiés lors des 
manifestations organisées par l’AFJET. 
 
Qu’il s’agisse du Prix Littéraire du Tourisme (le 
premier créé dans l'Association Française des 
Journalistes et Ecrivains du Tourisme, du Tournoi 
de Tennis (jusqu’en 1997)  
 
ou du journal "Tourisme News" devenu, en 2000, 
"La Lettre de l’AFJET",  
 
les fructueux échanges concernant l’information 
touristique, déjeuners-débats, voyages de presse 
ou congrès ont amplifié notre action au sein de la 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES 
JOURNALISTES 
ET ÉCRIVAINS DU TOURISME 
 
dont nous sommes les cofondateurs, et qui 
regroupe aujourd’hui 30 associations nationales, 
compte plus de mille membres sur les cinq 
continents, et bénéficie d’un statut privilégié 
auprès de l’UNESCO. 
 
 
 
 

 
Extrait des statuts 
 
L’Association a pour but : 
• de permettre à ses membres d’accomplir leur 
tâche professionnelle dans les meilleurs 
conditions, en leur procurant des facilités 
d’accueil, en créant et en maintenant un contact 
permanent avec les représentants qualifiés du 
tourisme, tant en France qu’à l’étranger ; 
• de servir la cause du tourisme par la publication 
des productions de ses membres, en suscitant et en 
organisant des voyages et des réunions de 
presse en France ou à l’étranger, en décernant  
chaque année le Grand Prix de l’AFJET relatif au 
tourisme. 
 
 
LA QUALITE DE MEMBRE :  
 
Se prend : 
Les candidatures sont obligatoirement présentées 
par écrit, accompagnées de toutes justifications 
nécessaires, parrainées par deux membres dont un, 
au moins, doit être membre actif de l’Association. 
Les dossiers de candidatures sont examinés par 
le Bureau.  
 
Se perd : 
1. par la démission adressée par lettre au Conseil 
d’Administration ; 
2. par radiation prononcée par le Conseil 
d’Administration au moins à la majorité des deux 
tiers de ses membres pour, entre autres 
inobservance des statuts, non-paiement des 
cotisations, tout comportement qui entache 
l’image de l’Association et faute 
professionnelle grave. 
 
Les moyens d’action de l’Association sont, 
entre autres : 
• sa représentativité en tant que groupement de 
presse spécialisé ; 
• sa participation aux manifestations en faveur du 
tourisme ; 
• son intervention auprès des Pouvoirs Publics et 
des Grandes Administrations ; 
• la diffusion d’articles ou autres ouvrages publiés 
dans le même but ; 
• l’attribution du grand prix de l'AFJET. 
 




