ME CONNECTER

IMPORTANT : pour vous connecter il faut préalablement vous être inscrit(e).

Lors de l’inscription, indiquez votre nom de naissance avec accents et tirets si besoin (ni le
pseudo ni le nom d’usage)
Les champs suivis d’un astérisque sont obligatoires.

Si vous avez oublié votre mot de passe, sur la page d’accueil du site, cliquez sur « mot de passe
oublié » et renseignez l’email utilisé lors de votre inscription.
Vous recevrez par mail un lien vous permettant de finaliser le changement de votre mot de passe.

CHOISIR LE TYPE DE DEMANDE DE CARTE

Si vous hésitez, consultez le volet information à droite de l’écran en cliquant sur les

DECLARER MES ACTIVITES JOURNALISTIQUES

Si vous avez plusieurs employeurs, renseignez chaque activité journalistique en cliquant autant de fois
que nécessaire sur « Déclarer une activité journalistique ».

Vous pouvez déclarer plusieurs situations professionnelles (activité journalistique, périodes d’inactivité
et autre activité) et/ou plusieurs fois le même type de situation (ex : 2 motifs d’inactivité tels que chômage
et congé de paternité).

Si vous déclarez plusieurs employeurs, sélectionnez un employeur principal. Votre employeur principal
est celui qui vous a le plus rémunéré(e) pendant la période de référence.

En renseignant tout ou une partie du nom de votre employeur (recherche inclusive) ou éventuellement
en renseignant son numéro de SIRET, une liste s’affiche. S’il n’apparaît pas dans la liste, contactez la
CCIJP.
Si votre employeur se charge des demandes de cartes de presse pour ses collaborateurs, alors les
champs « Employeur » et « Supports/ Médias » sont préremplis de sa déclaration.
ATTENTION : les accents ne sont pas reconnus.

La convention collective s’appliquant à votre contrat de travail est mentionnée sur votre bulletin de
salaire.
Attention : le champ « période(s) travaillée(s) » est obligatoire. Cliquez sur le « + » pour déplier le bloc
correspondant à votre situation professionnelle.

Vous êtes en CDI : cliquez sur le bloc « je déclare une période travaillée » et renseignez les champs.
Vous êtes en CDD : cliquez sur l’un des 2 blocs selon votre situation et renseignez les champs.
Vous êtes rémunéré(e) à la pige : cliquez sur le bloc « je déclare plusieurs périodes travaillées » et
renseignez les champs.

Déclarez le support (édité par cet employeur) auquel vous collaborez.

Renseignez tout ou une partie de son titre (recherche inclusive) pour que s’affiche la liste des supports
connus pour cet employeur.
S’ils sont édités par le même employeur, vous pouvez renseigner plusieurs supports.
Sinon, une fois cette première déclaration terminée, recliquez sur « déclarer une activité journalistique »
pour faire une autre déclaration.
Astuce : vous ne pourrez pas charger de liens ou de vidéos comme pièces justificatives de votre
production. Enregistrez les liens correspondants dans un document sous un format de type Word afin
que les liens soient « cliquables » et consultables par la Commission.

Le crayon vous permet de modifier la
déclaration affichée.

La poubelle vous permet de supprimer la
déclaration affichée.

Sur l’écran suivant, intitulé « récapitulatif » vous aurez de nouveau la possibilité de charger des
justificatifs.

DECLARER UN MOTIF D’INACTIVITE

TELECHARGER MES DOCUMENTS

A la fin de votre demande, une fois celle-ci signée, vous trouverez vos documents sur cet écran :

Attention : le récapitulatif de votre demande (« RapportDemande ») n’est téléchargeable qu’à cette
étape. Vous pourrez ensuite consulter votre demande via le menu « Suivi de mes demandes ».

Utilisez le pdf « RécapitulatifPiècesJointes », si vous avez choisi d’envoyer tout ou partie des pièces par
courrier.

SUIVI DE MES DEMANDES

Vous pouvez ici suivre et visualiser vos demandes (en cours et closes)

Retrouvez les informations et documents concernant vos demandes (reçu et bon de paiement, liste des
pièces que vous avez choisi d’envoyer par courrier lors de votre demande).
Le reçu est disponible quand le paiement a été enregistré par la CCIJP.

