
Ofre d’abonnement presse jeunesse 
Afin d'encouraeer laa laecture des jeunes� 

laa SRIAS Îlae-de-France propose des ofres d'abonnements à 10 euros� 

parmi un choix de maeazine jeune publaic proposé par laes éditeurs Bayard/Milaan.

Pour 2021� laes enfants élaieiblaes sont ceux en claasse de CE1� ceux en claasse de CM2 et tous laes
mineurs en situaton de handicap (des justficatfs seront demandés par laa SRIAS une fois laes

inscriptons reçues par Bayard). 

Les formulaires sont à télécharger ci dessous et à renvoyer à Bayard par courrier accompagné du chèque. 

1/   Pour laes enfants en CE1 et CM2   :   le formulaire électronique est disponible ci dessous :

Enfants en CE1 SRIAS IDF Abonnements BAYARD MILAN 2021 .pdf 599,07 kB 
Enfants en CM2 SRIAS IDF Abonnements BAYARD MILAN 2021 .pdf 599,32 kB 

Le formulaaire peut éealaement être remplai en laiene mais ila faudra prévoir la'envoi postala pour lae chèque.  
Abonnements à 10 € pour les enfants en classe de 
CE1https://docs.google.com/forms/d/1KOf0tuudTLdZuu8v8pf9w1lwf9nbeoA7y4Vu8_uXTnh2UPus/edit 

Abonnements à 10 € pour les enfants en classe de 
CM2https://docs.google.com/forms/d/1uJmYhmtu30LanhKOCLQXXUESv-S7AGfqPuupZuSJmHug8E5QXc2U/edit 

2/ Pour un enfant de moins de 18 ans en situaton de handicap : le formulaire est disponible ci dessous

Enfants en situaton de handicap Abonnements 2021.pdf 1,04 MB 

Le formulaaire peut éealaement être remplai en laiene mais ila faudra prévoir la'envoi postala pour lae chèque.  

Abonnements à 10 € pour les enfants en situaton de handicap:

https://docs.google.com/forms/d/1PukVuMyq-S99ambw3IFC46CFw7E6C4M_unm6ChKOjCcnuiu3E_u2QX/edit 

Le détail des magazines proposé est consultable ci dessous:

Feuilletage magazines Bayard 2021 .pdf 1,6C8 MB 
Feuilletage magazines Milan 2021 .pdf 1,44 MB 

Puour rappel, les ofres de la SRIAS s'adressent à tous les agents publics de l’État afectés ou résidant en 
Île-Sde-SFrance, actfs ou retraités.

Attenton: cette ofre concerne uniquement les enfants des agents, pas les petts enfants.
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