Adhérer à la Scam pour les journalistes de Radio France
● Préalable : avoir votre carte vitale et un RIB à portée de main.
● pour la version 100% en ligne, prévoyez une version scannée (pdf ou jpg) de
votre carte d’identité, de votre carte vitale et d’un RIB/IBAN.
●
●

Sur scam.fr, choisir dans le menu de gauche “Vous êtes journaliste”.
Sur la nouvelle page choisir “Adhérer à la Scam” puis “Adhérer à la Scam en ligne”

●

Vous parvenez à un formulaire. Sélectionner le troisième choix.

●

Remplir le reste du formulaire avec vos coordonnées. Le site cherche votre adresse
dans une base au fur et à mesure que vous la tapez. S’il ne la reconnaît pas, l’option
“Je ne trouve pas mon adresse dans la liste” permet de renseigner les champs
suivants un par un.

●

Valider le formulaire. Vous recevrez un courrier électronique avec un lien à suivre
pour continuer votre inscription. Attention : il peut arriver dans votre dossier de spam.

●

Choisir l’organisme de recouvrement Agessa

●

Dans la liste des employeurs, taper les premières lettres de “Radio France” pour faire
apparaître le choix et le sélectionner. Pour le nom du poste, “journaliste” suffit.

●

Valider ce formulaire.

●

Le formulaire suivant, sur les informations bancaires, est nécessaire pour être payé
par virement.

●

Le formulaire suivant sert à confirmer que vous acceptez les conditions de
fonctionnement de la Scam.

●

Version 100% numérique : dans le formulaire suivant, choisissez de signer votre
demande d’adhésion “de manière électronique”.

●

Le bouton “Ajouter des documents” apparaît, il permet de les téléverser les pièces
jointes. Quand vos documents (copies de pièce d’identité, carte vitale et RIB) sont
bien dans la liste “Pièces jointes” vous pouvez enregistrer et continuer.

●

Le site envoie sur votre portable un code de validation qui permet de signer
électroniquement toute la procédure.

●

Version courrier : Choisissez “de manière manuscrite”.

●

Le site génère un pdf de trois pages, pré-rempli avec les informations que vous
venez de renseigner.

●

La Scam attend donc ces trois pages imprimées et signées, ainsi que
la copie de votre carte d’identité
la copie de votre carte vitale
et un RIB/IBAN
Le tout au 5 avenue Vélasquez - 75008 Paris

●

Dans tous les cas : quand votre inscription sera validée, la Scam vous enverra une
carte de sociétaire.

