




 

 
Bruxelles, le  
 
 

 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint un formulaire de demande d'agréation comme journaliste 
professionnel(le). Les conditions à remplir et les documents à fournir sont indiqués ci-après ainsi que 
dans le formulaire.  
 
En application de l'article 1er, 3° et 4° de la loi du 30 décembre 1963, nous vous demandons de 
joindre à votre demande les preuves de votre activité et de votre rémunération en tant que 
journaliste pour ces deux dernières années :  
 
- pour les salariés : 

 Un extrait d’acte de naissance 

 Un certificat de bonne vie et mœurs  

 copie de votre (vos) contrat(s) de travail couvrant les 2 dernières années 

 une attestation de la direction (sur papier à en-tête) 
 
- pour les indépendants : 

 Un extrait d’acte de naissance 

 Un certificat de bonne vie et mœurs  

 copie d'articles (ou photos, enregistrements) 

 preuve des deux dernières années de rémunérations : copies de factures acquittées, 
d’extraits de compte, de déclarations fiscales, de fiches de commissions... 

 attestation d'inscription à une caisse d’assurance sociale (type INASTI ) 
 
 
Ces documents sont communiqués confidentiellement à la Commission d'agréation. Le dossier 
complet doit être renvoyé à l'AJP, à l'adresse reprise ci-dessous. 
 
Avec l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
Pour le secrétariat, 
 
 
 
 L’équipe du secrétariat 
 



 

 

 

QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT JOURNALISTE PROFESSIONNEL1 

 

NOM (en lettres capitales) : ..................................................................................................................... 

 

PRENOM : ................................................................................................................................................ 

 

PSEUDONYME : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE COMPLETE (privée) : .................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GSM : ........................................................................................................................................................ 

 

TELEPHONE : (privé) .....................................................  (rédaction) ........................................................ 

 

MAIL privé : ………………………………………………………….................................................................................... 

 

MAIL rédaction : …………………………………………………..................................................................................... 

 

DATE DE NAISSANCE : ................................................................................................................................ 

 

LIEU DE NAISSANCE : .................................................................................................................................. 

 

N° DE REGISTRE NATIONAL : ..................................................................................................................... 

 

NATIONALITE : ............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Joindre une photo DIGITALE (format identité, fichier jpg haute résolution 300 dpi) 



 

 

ETES-VOUS2 :   salarié(e) 

  indépendant(e) 

  interimaire (Smart, Merveille…) 

 
Détaillez ci-après votre activité journalistique pour les deux dernières années : 

 

PERIODE 
(année, mois) 

 

STATUT 
(salarié, 

Indépendant, 
interimaire) 

MEDIA : NOM ET ADRESSE 
- si vous travaillez pour une rédaction régionale, 
veuillez préciser laquelle. 
- si vous travaillez dans le secteur de l’audiovisuel, 
spécifiez pour quel(s) programme(s). 

INDEPENDANTS 
indiquez également  vos 
prestations et vos 
revenus bruts  
(par mois, par année) 

 
………………......……. 
 
……………………....... 
 
……………………....... 
 
……………………....... 
 
……………………...... 
 
............................ 
 
............................ 
 
............................ 
 
............................ 
 
............................ 
 
............................ 

 
……………….………...... 
 
………………………....... 
 
………………………....... 
 
……..………………........ 
 
………………………….... 
 
............................... 
 
................................ 
 
................................ 
 
................................ 
 
................................ 
 
............................... 
 
 

 
………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………….............. 
 
…………………………………………………………….............. 
 
………………………………………………………………........... 
 
………………………………………………………………........... 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 

 
………………….…………...... 
 
………………….…………...... 
 
……………………………....... 
 
………………….…………...... 
 
……………………………....... 
 
..................................... 
 
..................................... 
 
..................................... 
 
..................................... 
 
.................................... 
 
..................................... 
 

 

1) Exercez-vous aussi une autre activité rémunérée ?   oui   non 

Dans l'affirmative, laquelle ?  

....................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................... 

 

2) Du point de vue du temps que vous y consacrez, le journalisme est actuellement votre activité : 

   principale   accessoire 

 

3) Date de début d'activité professionnelle comme journaliste : ............................................. 

                                                           
2 Cochez la case adéquate 



 

 

Si cette date remonte à plus de 2 ans, indiquer les périodes et motifs d'interruption le cas échéant : 

........................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

4) Etes-vous  :  rédacteur  photographe   cameraman 

 dessinateur   preneur de son   autre (précisez)............................................. 

 

5) Section régionale choisie3 :  

  Bruxelles  Hainaut-Namur   Liège   Luxembourg 

 

6) Etes-vous / avez-vous été journaliste stagiaire / professionnel reconnu par l’AGJPB ?  

 oui (si oui, indiquez sous quel numéro : F........................)    non 

 

7) REFERENCES, indiquez le nom, la qualité (ex. chef de service...) et le numéro de téléphone de 3 

journalistes professionnels pouvant attester de votre activité des deux dernières années : 

1. ................................................................................................................................................................. 

 

2. ................................................................................................................................................................ 

 

3. ................................................................................................................................................................ 

 

Signature, Date :  

                                                           
3 Vous avez le choix entre : le lieu de votre domicile, le lieu de votre travail ou le lieu du siège central de 
l'entreprise de presse qui vous emploie. Sans précision de votre part, vous serez classé(e) dans la section du lieu 
de votre travail. 



 

 

DECLARATION DE L'EMPLOYEUR 

(Modèle) 

Sur papier à en-tête s.v.p. 

 

Le soussigné (nom , fonction , nom de l'entreprise) 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

certifie sur l'honneur que  

...................................................................................................................................................... ............. 

 

participe à titre de profession principale et moyennant rémunération, conformément aux barèmes en 

vigueur, en tant que salarié(e)/indépendant(e)4 à la rédaction de (nom du média)   

........................................................................................................................................................ ........... 

 

en tant que5: rédacteur/ photographe/ caméraman/ preneur de son/ (au sens de l'article 1 de la loi 

du 30.12.1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel) 

dans la société :  

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Il confirme que le (la) prénommé(e) travaille en tant que journaliste depuis le  ..................... et exerce 

toujours cette fonction à ce jour. 

 

 Le .... / .... / 20.... 

 

Cachet de l'entreprise Signature du directeur6 

                                                           
4 Biffer la mention inutile. 
5 Biffer les mentions inutiles. 
6 Faire suivre la signature du nom en caractères d'imprimerie. 
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