Abonnement

CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes

2020

Tarification pour structures INFORMATION JEUNESSE
Des questions ? N’hésitez pas à contacter le service Abonnement IJ régional :
04 72 77 04 30, scerf@info-jeunes.fr

Descriptif abonnement
Les ressources IJ régionales - CRIJ (330 €)
•

Accès à l’ensemble des publications & outils (supports papiers et 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)
Extraction des annonces de votre choix directement sur le site web IJ régional [www.info-jeunes.fr]

•

Accès aux newsletters du CRIJ
- Actualité IJ régionale
- Actualité mobilité internationale - Eurodesk
- Numérique

•

Accès au matériel pédagogique d’animation (mallette data, matériel infolab, jeux, expositions...) et à la
ludothèque destinés aux jeunes et professionnels de la jeunesse

•

Accès au logiciel Inforizon (plateforme Parcoureo proposée par la Fondation JAE)
Outil pour professionnels d’aide à l’orientation et de découverte de métiers destinés aux jeunes.
>> Découvrir le logiciel Inforizon : voir vidéo

•

Accompagnement thématique par un professionnel du CRIJ (à distance ou sur site) -> voir liste
contacts équipe CRIJ (trombinoscope ci-joint et présentation vidéo)
Thématiques : communication, gestion de l’information, aide à la mise en place d’action, numérique, mobilité
internationale, orientation, emploi, utilisation Inforizon...

•

Accompagnement au développement sur un territoire de la boussole des jeunes

•

Accès privilégié à l’offre de formation : 1 journée de formation gratuite à choisir parmi l’ensemble
des formations proposées sur l’année en cours (offre valable pour une personne IJ / structure)
>> Liste des formations proposées accessible sur le site web rubrique Nos formations

Les ressources IJ nationales - CIDJ

+ formation@info-jeunes.fr

Formule Web+Papier (555 €) / Formule Web+Papier [offre découverte] (416 €)(*)
(*) tarif exceptionnel réservé aux membres du réseau IJ ayant souscrit l’année précédente à la formule papier seul

•

Accès pro au site web IJ box (12 mois) sur login/mot de passe
Espace dédié aux professionnels comprenant des contenus éditoriaux nationaux et spécifiques
(vidéos métiers, quiz, tutoriels) -> + d’infos

•

Mises à jour mensuelles des fiches papier ressources ACTUEL-CIDJ (édition nationale)
Envoi d’un fond documentaire de 340 dossiers documentaires -> + d’infos

Formule Web (486 €)
Accès pro au site web IJ box (12 mois) sur login/mot de passe
Espace dédié aux professionnels comprenant des contenus éditoriaux nationaux et spécifiques
(vidéos métiers, quiz, tutoriels) -> + d’infos

Adhésion UNIJ (50 €)
Cotisation annuelle pour adhérer à l’Union Nationale Information Jeunesse
L’UNIJ défend, valorise et anime l’Information Jeunesse au niveau national.
Pour participer aux actions et être informés, adhérez à l’UNIJ !

www.unij.fr

IJ2020

réseau

Ressources Information Jeunesse
Modalités 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 à réception
de la facture.

Souscription abonnement

NB : la souscription à l’ensemble des ressources IJ (régionales + nationales) est
obligatoire pour valider la labellisation IJ d’une structure.
Tarif

Total

Abonnement IJ comprenant :
Ressources IJ régionales (CRIJ) [web+papier]
Ressources IJ nationales (CIDJ) [web+papier]

885 €

Ressources IJ régionales (CRIJ) [web+papier]
Ressources IJ nationales Offre découverte(*) (CIDJ) [web+papier]

746 €

Ressources IJ régionales (CRIJ) [web+papier]
Ressources IJ nationales (CIDJ « IJ box ») [web seul]

816 €

Adhésion UNIJ (une adhésion/structure IJ) **option facultative**

Service Abonnement
e-mail : scerf@info-jeunes.fr
courrier : CRIJ AUVERGNERHONE-ALPES
Service Abonnement
66 cours Charlemagne
69002 LYON
Tél 04 72 77 04 30

Qté

c facturation 2019
c facturation 2020

50 €

TOTAL NET A PAYER

Période de souscription : 01/02/2020 au 31/01/2021.
Les montants indiqués sont toutes charges comprises (TTC), les structures CRIJ et CIDJ étant non
assujetties à la TVA.
(*)
Offre découverte réservée exclusivement aux membres du réseau IJ ayant souscrit en 2019 à la
formule Papier seul.

Adresse de livraison
NOM Structure : __________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
CP Ville : _________________________________________________________________
e-mail (notifications abonné·e) : ____________________________________________

CONTACT administratif

-à compléter impérativement-

Adresse de facturation
NOM Structure (support) :_______________________________________

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

Signature et cachet

