« CLUB DES DIPLOMATES » DU PRESS CLUB DE FRANCE
Avantages réservés aux membres
Adhésion au « Club des diplomates »
Son Excellence l’Ambassadeur et son chargé de relations presse deviennent membres du
« Club des diplomates » du Press Club.
Accès libre au lounge du Press Club
L’accès au Press Club de France est exclusivement réservé à ses membres et à leurs
invités. Tout au long de l’année, les deux personnes représentants l’Ambassade pourront
avoir accès au Lounge du Press Club et bénéficier des services et avantages réservés aux
membres (Wi-Fi gratuit, kiosque à journaux, accès à l’AFP, café).
Invitation à tous les événements organisés par le Press Club
L’adhésion au Press Club donne accès à tous les événements majeurs organisés par le
Club. Cinq débats par mois sur des thèmes d’actualité (politique, international, économie,
média…), cocktail, remise de prix, soirées à thèmes.
Invitation au Trophée de golf du Press Club
Le Press Club organise chaque année un tournoi de golf qui réunit journalistes, managers
et institutionnels pour un moment convivial et sportif entre membres du Club.
Accès gratuit à la salle de conférence de presse
Une fois dans l’année, nous vous offrons la possibilité d’utiliser gratuitement la salle
News Room (si réservation d’un cocktail déjeunatoire ou dinatoire pour un minimum de 40 pers) pour
organiser un événement. Si vous souhaitez organiser d’autres événements, vous
bénéficierez de 20 % de réduction sur la location des salles.
Restaurant « The Bird »
Accès au restaurant situé au 23e étage de la tour Sequana avec vue sur Paris pour vos
petits-déjeuners et vos déjeuners (sur réservation)
Fédération et Association Internationale des Press Clubs
Le Press Club de France étant membre de la Fédération Européenne des Press Clubs et
de l’Association Internationale des Press Club (40 clubs), vous devenez automatiquement
membres des autres Clubs et pouvez bénéficier lors de vos déplacements, sur
présentation de votre carte de membre, des avantages et services des différents clubs du
réseau.
Accès à l’annuaire du Club
Les membres du club ont accès à l’annuaire des journalistes, managers et institutionnels
membres du Club.
Cotisation annuelle : 850 € TTC pour deux cartes de membre
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