2018

Abonnement IJ

Auvergne-Rhône-Alpes
Réseau INFORMATION JEUNESSE
Des questions ? N’hésitez pas à contacter le service Abonnement régional :
04 72 77 04 30, scerf@crijrhonealpes.fr

Descriptif abonnement
CRIJ-EIJ Auvergne-Rhône-Alpes papier + web (300 €)
•

Accès à l’ensemble des publications & outils (guides, dépliants, brochures, affiches et supports
dématérialisés) destinés aux jeunes et professionnels de la jeunesse.
Thématiques : orientation, emploi/job, stage, numérique, formation, mobilité internationale, logement,
engagement & citoyenneté, accompagnement et montage de projet...

•

Accès à l’ensemble des annonces (emploi, stage, bénévolat/volontariat et logement)

•

Prêt de supports ressources : expositions & jeux

•

Accès privilégié aux ateliers d’immersion de l’Espace Info Jeunes Auvergne

Extraction des annonces de votre choix directement sur le site web des antennes IJ régionales :
www.info-jeunes.fr, www.info-jeunes.net

Immersion en situation réelle, suivi d’un debriefing et d’échanges d’outils méthodologiques sur la conduite
d’ateliers à destination des jeunes.
Thématiques : accompagnement des jeunes à la recherche d’emploi, utilisation du
web dans la recherche d’emploi, rencontre des acteurs de la création d’entreprise,
espace.info.jeunes@orange.fr
animation d’un atelier de recherche de stage en entreprise.

+

•

Accès privilégié à l’offre de formation du Centre Régional Information Jeunesse Rhône-Alpes

1 journée de formation gratuite à choisir parmi l’ensemble des formations programmées.
50 % de réduction sur l’offre de formation*
>> Liste des formations proposées accessible sur le site web rubrique Nos formations :
www.info-jeunes.fr (disponible dès novembre 2017)
contact.formation@crijrhonealpes.fr
*Toute demande de formation sur mesure nécessite un devis personnalisé.

+

ACTUEL CIDJ

Nous assurons la souscription de votre abonnement auprès de notre ressource IJ nationale et vous
accédez à 10 % de remise.

3 formules proposées :
- Abonnement édition nationale papier (395 €)

Envoi d’un fonds documentaire de 346 dossiers documentaires (20 classeurs) puis mise à jour mensuelle.

- Abonnement web (458 €)

Accès aux contenus éditoriaux nationaux et contenus spécifiques : 200 vidéos métiers et un espace pro.

- Abonnement édition nationale papier + web (552 €)
Vous bénéficiez de la complémentarité des deux supports.

UNIJ

Adhésion à l’Union Nationale Information Jeunesse (50 €)

Depuis 2008, le réseau IJ se réunit au sein de l’UNIJ qui a pour mission de défendre, valoriser et animer l’Information Jeunesse
nationalement. Pour participer aux actions et être informés, adhérez à l’UNIJ !

www.unij.fr

Centre Régional
Information Jeunesse
Rhône-Alpes
66 cours Charlemagne
69002 Lyon

IJ2018

Espace Info Jeunes
Auvergne
5 rue St-Gènes
63000 Clermont-Ferrand
Siret 389 386 921 00024
APE 9329Z

Siret 338 052 913 00062
APE 9499Z - Agr. 82 69 09366 69

Abonnement IJ Auvergne-Rhône-Alpes
Souscription abonnement 2018
Conditions d’abonnement
Merci de retourner ce bulletin
avec :
- votre chèque à l’ordre du CRIJ
Rhône-Alpes
ou
- votre bon de commande
administratif.
Virement à effectuer après
réception de la facture

Service Abonnement
e-mail : scerf@crijrhonealpes.fr
courrier : CRIJ RHONE-ALPES
66 cours Charlemagne
69002 Lyon
Tél : 04 72 77 04 30

Formule

Tarif TTC

Abonnement CRIJ-EIJ Auvergne-Rhône-Alpes

552 €

ou Abonnement Cidj WEB

458 €

ou Abonnement Cidj PAPIER

395 €

TOTAL NET A PAYER

Total

300 €

+ Abonnement Cidj PAPIER/WEB

option
Adhésion UNIJ (une adhésion/structure IJ)

Qté

50 €
c facturation 2017
c facturation 2018

NB : L’abonnement s’effectue en année civile : janvier à décembre 2018.
Les montants indiqués sont toutes charges comprises (TTC), les structures CRIJ-EIJ et CIDJ étant non
assujetties à la TVA.

Adresse de livraison
NOM Structure : ___________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
CP Ville : __________________________________________________________________
e-mail (notifications abonné) : ________________________________________________

CONTACT -à compléter impérativement-

Adresse de facturation
NOM Structure : ________________________________________________

Prénom : ____________________________________
Adresse : ______________________________________________________
Nom : ______________________________________
_____________________________________________________________
e-mail : _____________________________________
CP Ville : ______________________________________________________
Tél : ________________________________________
e-mail (facture) : ________________________________________________
A __________________________________________
Le__________________________________________

Signature et cachet

