REINITIALISER

cidj

IMPRIMER

Au service des professionnels de l’orientation, de l’information, de l’insertion

#InfoJeunesse

ABONNEMENT CIDJ 2019
DROM-COM / EXPORT

28/08/2018

OFFRE NOUVEL ABONNÉ
jusqu’au 31 janvier 2019

POUR UNE

ORIENTATION
ACTIVE & CHOISIE

.
ACTUEL CIDJ 2019

Tarif HT

Tarif HT
OFFRE

Qté

Total

1232 € 616 €

...

...

1406 € 703 €

...

...

176 € 142 €

...

...

514 € 434 €

...

...

1

offert

342 dossiers thématiques
40 000 formations ou diplômes

ACTUEL-CIDJ 2019

14 000 sites web de référence
1 500 métiers

Abonnement édition nationale 2019
avec les 340 dossiers 2018 dans 20 classeurs offerts

ACTUEL-CIDJ.INFO (version web)
342 dossiers Actuel-Cidj
des vidéos métiers
des tutoriels pédagogiques

Abonnement édition nationale &
complément Île-de-France 2019
(adresses supplémentaires sur Paris et sa région)
avec les 340 dossiers 2018 dans 20 classeurs offerts

des quiz métiers et diplômes

Abonnement web
CONDITIONS D’ABONNEMENT
Merci de retourner, par courrier, ce
bulletin avec impérativement :
Votre chèque à l’ordre du CIDJ
ou
Votre bon de commande
administratif. Virement à effectuer
après réception de la facture.

sur identifiant / mot de passe
sous réserve d’un abonnement papier 2019

Abonnement web seul
sur identifiant / mot de passe ou
via e-sidoc (Éducation nationale)

GUIDE DES SECTEURS QUI RECRUTENT 2019
pour tout abonnement ACTUEL-CIDJ 2019

39 €

CIDJ - SERVICE ABONNEMENT
101, quai Branly - 75740 Paris Cedex 15

TOTAL NET À PAYER

...

tél. : 01 44 49 12 35
courriel : abonnement@cidj.com

CENTRE DE FORMATION DU CIDJ 2019

CONTACT WEB OBLIGATOIRE

Des formations professionnelles sur les parcours d’orientation, les métiers de demain,
l’engagement et le droit des jeunes, les nouveaux outils numériques...
Consultez notre offre de formation continue sur cidj.com/espace pro
Remise spéciale de 20 % par module avec l’abonnement ACTUEL-CIDJ 2019.

Nom : ......................................................................
Prénom : ...............................................................
Courriel : ...............................................................

Abonnement ACTUEL-CIDJ - Version PAPIER : comprend 340 dossiers rangés dans 20 classeurs avec intercalaires et étiquettes, 2 modes d’emploi et l’abonnement
2019 : 10 parutions de janvier à décembre 2019 - taux de TVA : 2,10 %. - Version WEB : abonnement valable jusqu’au 31/12/19. Produit non assujetti à TVA. La version
web fait l’objet d’une licence d’exploitation uniquement valable pour une seule adresse géographique. Les professionnels rattachés à la structure peuvent dans le
cadre de leur mission avoir accès au web en cas de déplacement ou d’utilisation ponctuelle en dehors de la structure. Les codes d’accès sont envoyés par e-mail après
enregistrement de l’abonnement. Formations CIDJ - agrément formation 11752616075 - produit non assujetti à TVA. Conditions générales d’inscription consultables
sur www.cidj.com/espace pro. Pour nous contacter : formation@cidj.com ou 01 44 49 12 05
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