ADHEREZ AU RESEAU MEDIAS
INVITATION ET INSCRIPTION

Qu'est-ce que le réseau médias ?
•
•

Le réseau médias permet à des journalistes et des médias clés de se connecter, de
s'informer, de partager et de s'engager en faveur de l'Année Européenne du Vieillissement
Actif et de la Solidarité entre les Générations 2012.
Il s'agit d'un pool exclusif de journalistes de toute l'Europe intéressés par tous les sujets
relatifs à l'économie, à l'emploi, à la santé et à l'aide sociale, aux pensions et au bénévolat, à
la formation des adultes et aux environnements bienveillants envers les aînés.

Pourquoi s'inscrire ?
•

•
•

•

En tant que membre du Réseau Médias, vous recevrez une e-newsletter mensuelle, rédigée
exclusivement à l’attention des membres de la presse. La newsletter « Année Européenne
2012 - Actualités du Vieillissement Actif et de la Solidarité entre les Générations » est une
source d'informations exclusive qui vous tient informé sur cette campagne tout au long de
l'année.
Vous serez parmi les premiers à recevoir des mises à jour régulières concernant les faits, les
évènements et les actions aussi bien au plan européen que national.
Cette e-newsletter sera un outil de travail important puisque vous serez les premiers à
recevoir des informations en provenance de la Commission Européenne, de même que
des histoires significatives et des exemples de bonnes pratiques en provenance de tous
les États-Membres sur ce thème.
Vous recevrez également régulièrement des communiqués de presse pouvant être
facilement adaptés lors de vos reportages.

Qui a intérêt à s'inscrire ?
• Les journalistes de toute l'Europe intéressés par l'Année Européenne
• Les éditeurs de médias paneuropéens, nationaux, locaux et en ligne
Pour devenir membre du Réseau Médias, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://registration.eyaa-medianetwork.eu/
Vos coordonnées seront utilisées par ICWE pour le compte de la Commission Européenne / DG
Emploi, Affaires Sociales et Inclusion et vous pourrez vous désinscrire à tout moment.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web EY2012 ou contacter :
Contact presse
Andrea Ricciarelli
ICWE GmbH
Berlin, Allemagne

Protection des données personnelles
Réseau Médias
Le traitement de votre réponse à l'invitation à vous inscrire dans la base de données des journalistes intéressés par l'Année Européenne 2012, nécessitera
l'enregistrement et le traitement de vos données personnelles. Ledit traitement est soumis et sera effectué conformément à la Directive Européenne N° 45/2001 (OJ L 8,
12.1.2001, p. 1 – 22) sur la protection des individus en ce qui concerne le traitement de leurs données personnelles par les institutions et les organes communautaires et
sur la libre circulation desdites données.
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la Déclaration complète sur la protection des données personnelles que vous trouverez sur le site.
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