GUIDES PRATIQUES
GUIDE PRATIQUE N°1

GUIDE PRATIQUE N°2

GUIDE PRATIQUE N°3

Créez un journal
qui vous ressemble !
L’IDENTITÉ
DU JOURNAL

ÉCRIRE
POUR ÊTRE LU

TRAVAILLER
EN ÉQUIPE

Du projet à la réalisation :
définir une formule efficace

Les règles de base
d’un article de presse réussi

Gérer et animer
la rédaction du journal
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GUIDE PRATIQUE N°4
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GUIDE PRATIQUE N°5

Une collection de 6 guides pour répondre
aux questions que se posent ceux qui se
lancent dans l’aventure d’un journal
(conçus pour convenir à tous les publics : collégiens,
lycéens, étudiants, adultes accompagnateurs,
débutants ou rédactions déjà constituées)

GUIDE PRATIQUE N°6

SOMMAIRE

DROIT ET
DÉONTOLOGIE

FINANCER
SON JOURNAL

UNE MAQUETTE
EFFICACE

Liberté d’expression et
responsabilité de la presse jeune

Budget, ressources
et partenariats

Organiser, illustrer et mettre
en valeur le contenu du journal
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BON DE COMMANDE
Intitulé
L’identité du journal (24p.)
Ecrire pour être lu (24p.)
Travailler en équipe (24p.)
Droit et déontologie (32p.)
Financer son journal (24p.)
Une maquette efficace (32p.)
Collection complète

Nb. d’ex. Prix unitaire
Adhérent Non-adh.
5€
9€
5€
9€
5€
9€
5€
9€
5€
9€
5€
9€
30 €
50 €

Lot de 10
Adhérent
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
-

Les frais de port sont inclus dans le prix.

Prénom : ____________________ Nom : __________________________
Fonction : ___________________________________________________
Journal : ____________________________________________________
Structure : ___________________________________________________
Adresse du journal / structure : __________________________________
____________________________________________________________
Adresse de livraison (si différente) : _______________________________
____________________________________________________________
Tel. : ____.____.____.____.____ Courriel : __________________________

Total
Non-adh.
80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
TOTAL

Bon de commande à retourner dûment
complété et accompagné du règlement
par chèque à l’ordre de l’association :
Association Jets d’encre
39 rue des Cascades
75020 Paris
Nous contacter :
01.46.07.26.76 - contact@jetsdencre.asso.fr

CACHET / SIGNATURE

