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

ABONNEMENT CIDJ 2021
FRANCE METROPOLITAINE

 IJ box, la nouvelle o� re 
de services online réunis 
dans une boite à outils !

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 e� ectuer 
après réception de la facture.

CIDJ - SERVICE ABONNEMENT

101, quai Branly - 75740 Paris Cedex 15
tél. : 01 44 49 12 35
courriel : abonnement@cidj.com

INDIQUEZ CI-DESSOUS LES EMAILS 
DES UTILISATEURS IJBOX :

......................................@.......................

Tarif TTC Quantité Total TTC

Abonnement services « IJ box » web 
Service comprenant :

   Accès illimité au site IJ box (12 mois) sur login/mot de passe 540 €

OU

Abonnement services « IJ box » web + Actuel-Cidj (papier)
Service comprenant :

    Accès illimité au site IJ box (12 mois) sur login/mot de passe
    Actuel-Cidj édition nationale (papier) 662 €

OU

    Accès illimité au site IJ box (12 mois) sur login/mot de passe
    Actuel-Cidj édition nationale + complément Ile-de- France (papier) 749 €

TOTAL NET À PAYER                                          

CENTRE DE FORMATION DU CIDJ
Remise spéciale de 20 % par module avec l’abonnement CIDJ. 
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 o� re de formation continue sur cidj.com/espace pro

RÉABONNEMENT 2021 - 1 droit d’accès au site IJ box en illimité pour 12 mois (produit non assujetti à TVA) avec tacite reconduction et 10 mensuels Actuel-Cidj de janvier à 
décembre 2021 (TVA : 2,10 % ). CGV disponibles sur notre site IJ box.
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