Service Abonnement >> 04 72 77 04 30 - scerf@info-jeunes.fr

Descriptif abonnement

>>> NOS PARUTIONS : Février • Avril • Juin • Septembre • Octobre • Décembre

ressources/outils d’informations :
-> supports papiers (envoi en nombre par voie postale)
-> supports dématérialisés : podcasts, vidéos...

annonces emploi, stage, bénévolat, volontariat
et logement : extraction sur le portail web
www.info-jeunes.fr

www.info-jeunes.fr

350 €
Papier + Web

Toute l’expertise du CRIJ
réunie dans un abonnement
de l’Information Jeunesse via une newsletter
pour faciliter votre
mission d’information et
d’orientation auprès des
accès à tarif préférentiel à l’offre de
jeunes en région.
formations & de prestations du CRIJ :

veille d’informations et d’actualités

-> formations pour acteur·rice·s de la jeunesse
-> sensibilisations pour élu·e·s et administrateur·rice·s de la jeunesse
-> ateliers collectifs, animations, formations (interventions sur mesure*) dédiés aux jeunes que vous accueillez.
contact >> formation@info-jeunes.fr
*Toute demande nécessite un devis personnalisé

Bulletin d’abonnement CRIJ - Souscription 2021

Bulletin d’abonnement (tarifs 2021 applicables du 01/01/2021 au 31/12/2021)
Modalités abonnement

Partie ABONNÉ

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 CRIJ 2021 : 350,00 €*

NOM STRUCTURE __________________________________________

c Mme

Adresse de livraison _________________________________________

c M.

NOM ________________________________________________
Prénom ______________________________________________
Tél __________________________________________________

>> envoi par :
e-mail : scerf@info-jeunes.fr
courrier :
CRIJ AUVERGNE-RHONE-ALPES
Service Abonnement
66 cours Charlemagne
69002 LYON

__________________________________________________________
Code postal ________________________
Ville ______________________________________________________

email _____________________________________________________________________________________________________________
J’autorise le CRIJ à m’envoyer par email des informations relatives à l’abonnement.
Je suis informé·e de mon droit à me désinscrire de toute lettre d’information numérique.
Merci de préciser sous quel exercice vous souhaitez régler cet abonnement :

facturation 2020
facturation 2021

*Les montants indiqués sont toutes charges comprises (TTC), la structure étant non assujettie à la TVA.

Partie PAYEUR
c

Si le payeur est identique à l’abonné, je coche la case et je ne remplis pas la case di-dessous.

c Mme

c M.

NOM _______________________________

Prénom ___________________________

A __________________________________________________________
Le__________________________________________________________

Tél ____________________________ email ___________________________________________________
NOM STRUCTURE ________________________________________________________________________

Signature et cachet

Adresse de facturation ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Code postal _________________ Ville ______________________________________________________

Vous êtes une collectivité, un établissement public ? Merci de joindre votre bon de commande
précisant vos références dédiées à la facturation dématérialisée via le portail CHORUS PRO.
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