
Des questions ? N’hésitez pas à contacter le service Abonnement IJ régional : 
04 72 77 04 30, scerf@crijrhonealpes.fr

Les ressources IJ régionales - CRIJ (300 €) 

• Accès à l’ensemble des publications & outils (guides, dépliants, brochures, affiches et supports 
dématérialisés) destinés aux jeunes et professionnels de la jeunesse. Nos publications 
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) 
Extraction des annonces de votre choix directement sur le site web IJ régional [www.info-jeunes.fr].

• Accès privilégié à l’offre de formation du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes 
    

>> Nous proposons différents types d’interventions :
- des formations pour professionnels de la jeunesse : une formation programmée (voir listing sur site web rubrique 
Nos formations) ou une formation sur mesure*
- des sensibilisations dédiées aux administrateurs et élus de la jeunesse*
- des ateliers, animations et formations dédiées aux jeunes*

*Toute demande nécessite un devis personnalisé à adresser au service Formations.

contact.formation@crijrhonealpes.fr+

Descripti f abonnement

Abonnement IJ
Auvergne-Rhône-Alpes

2019

Centre Régional Information Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes
66 cours Charlemagne - 69002 Lyon
Siret 338 052 913 00062
APE 9499Z - Agr. 82 69 09366 69



Souscription abonnement Tarif TTC Qté Total

Ressources régionales Infomation Jeunesse - CRIJ 300 €

TOTAL NET A PAYER c facturation 2018
c facturation 2019

 

NB : L’abonnement s’effectue en année civile : janvier à décembre 2019. 
Les montants indiqués sont toutes charges comprises (TTC), le CRIJ étant non assujetti à la TVA.

Conditions d’abonnement
Merci de retourner ce bulletin 
avec :
- votre chèque à l’ordre du CRIJ 
Auvergne-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 AUVERGNE-
RHONE-ALPES
66 cours Charlemagne
69002 Lyon
Tél : 04 72 77 04 30

Abonnement Information Jeunesse                                   
Auvergne-Rhône-Alpes

Adresse de livraison
NOM Structure : ___________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

CP Ville : __________________________________________________________________

e-mail (notifications abonné·e) : ________________________________________________

Prénom : ____________________________________

Nom : ______________________________________

e-mail : _____________________________________

Tél : ________________________________________ 

CONTACT -à compléter impérativement- Adresse de facturation
NOM Structure : ________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________

_____________________________________________________________

CP Ville : ______________________________________________________

e-mail (facture) : ________________________________________________

A __________________________________________

Le__________________________________________

Signature et cachet

2019


