LECTURE JEUNE
LA REVUE POUR LES PROS QUI FONT LIRE LES ADOS

À partir de janvier 2021, la revue Lecture Jeune évolue pour
mieux répondre à vos besoins :
• Des chroniques numériques chaque mois, plus régulières,
		 plus nombreuses, plus proches des parutions en librairie
• Des hors-séries numériques chaque trimestre
		
(bibliographies, entretiens d’auteurs…) pour se tenir au
		 courant de l’actualité culturelle et littéraire des ados
• Et toujours vos 4 numéros par an, disponibles au format
		 papier et numérique : des dossiers thématiques repensés,
au plus près de vos questions concrètes + 120 critiques

Abonnement
COMPLET

Abonnement
CLIC PLUS

Abonnement
CLASSIQUE

Abonnement
CLIC

57 €

53 €

52 €

48 €

Lecture Jeune numérique
Vos 4 numéros en ligne
Lecture Jeune papier
Vos 4 numéros imprimés
Chroniques
numériques
Hors-séries
numériques

La revue Lecture Jeune est une publication
de l’association Lecture Jeunesse

facebook.com/lecture.jeunesse
twitter.com/LectureJeunesse
lecturejeunesse.org

BULLETIN DE COMMANDE
Nom – prénom :
Activité professionnelle :
Organisme – structure :
Email (indispensable pour recevoir les contenus numériques compris dans votre abonnement) :
Adresse (pour l’envoi du numéro papier, si compris dans votre abonnement) :
Ville – code postal :
Adresse de facturation (si différente de l’adresse d’envoi) :
Je souhaite m’abonner aux lettres d’information de Lecture Jeunesse

ABONNEMENT *

ACHAT AU NUMÉRO

France métropolitaine Outre-mer et étranger
COMPLET : 57€

COMPLET : 61€

CLIC PLUS : 53€

CLIC PLUS : 53€

CLASSIQUE : 52€

CLASSIQUE : 56€

CLIC : 48€

CLIC : 48€

* L’abonnement se fait désormais de date
à date et les revues de l’année ne sont plus
envoyées rétroactivement.

Numéro(s) Lecture Jeune
Papier
(France) : 17 €
Papier
(Outre-mer et étranger) : 19 €
Numérique : 15 €
N° :
Hors-série(s) numérique(s) : 8 €

Paiement par chèque joint

N° :

Paiement en espèces
Paiement par carte bancaire
Virement bancaire
Pour les organismes, facture en
exemplaire(s)
Date et signature :

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Je bénéficie d’un tarif préférentiel
(justificatif à joindre au bulletin)
Bulletin de commande à retourner à :
Lecture Jeunesse - Abonnement
60 rue Étienne Dolet - 92240 Malakoff
Bulletin de commande numérique
à retourner à :
administration@lecturejeunesse.com
Les prix indiqués comprennent les frais de port. La TVA
n’est pas applicable, article 298 duodecies du C.G.I.

