Magalogue n° 16

Printemps - Hiver 2010

notre façon de vous dire

merci

adesio.labanquepostale.fr

Avec Adésio,
découvrez
la vie en rose.

Mode

Beauté

Loisirs

Cadeaux

Faites-vous
plaisir !

Prenez soin
de vous.

Évadez-vous !

Pensez à ceux
que vous aimez.

(1) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.

(1)

CLIQUEZ, COMMANDEZ, ET PROFITEZ D’OFFRES EXCLUSIVES INTERNET !

ÉDITO
Prêt pour une cure de bonne humeur ?
Adieu le blues, exit la grisaille ! Avec cette 16e édition du Magalogue Adésio,
c’est sûr, votre moral va être au beau fixe. Nous vous offrons 12 pages
d’idées anti-morosité pour voir la vie en rose : des offres (1) partenaires
inédites ou désormais incontournables, des réductions spécial Internet,
un jeu-concours…

Vos privilèges Adésio, ce n’est que du bonheur !

VOS COMMANDES
SUR INTERNET

VOS OFFRES INTERNET

C’est simple :

• Des offres diversiﬁées grâce à un large choix
de partenaires de référence.

Il sufﬁt de vous connecter à votre espace personnalisé
et de vous laisser guider.

• Pour certaines, un accès uniquement sur le site
adesio.labanquepostale.fr (2).

C’est rapide :
En quelques clics, proﬁtez des offres partenaires
de votre choix et faites-vous plaisir !

C’est fiable :
Surfez l’esprit plus tranquille grâce à notre site sécurisé.

Rendez-vous régulièrement sur adesio.labanquepostale.fr (2)
pour découvrir et proﬁter des toutes nouvelles offres
partenaires à saisir.

IDÉE N° 1 :

J’OUVRE MON CŒUR

Grâce à vos 15 063 dons de points du 01/04/2009 au 31/03/2010,

PETIT GESTE,
GRANDS EFFETS !

« L’UNICEF remercie sincèrement tous les donateurs du programme Adésio :
ils ont permis de ﬁnancer l’équivalent d’un crayon et d’un cahier pour plus
de 57 000 enfants. »
Jacques Hintzy, Président de l’Unicef France.

Parce qu’à La Banque Postale solidarité et générosité riment
avec action, Adésio vous permet de faire don d’une partie de vos points
en faveur d’une association caritative partenaire.

« Le sida mutile l’Afrique, mais nous croyons qu’il n’y a pas de fatalité
et qu’en se battant, on peut changer les choses. Merci d’y croire à nos côtés. »
Antoine de Caunes, Président d’honneur de Solidarité Sida.

• Chaque don récolté contribue à ﬁnancer une action destinée à aider ceux qui en ont besoin.

« Merci aux adhérents Adésio pour leur générosité qui nous a permis de doter
notre service d’une machine à massage cardiaque. »

• Pour chaque association, la collecte de points dure dorénavant 9 mois.
• Afin de permettre à un plus grand nombre d’entre vous de faire preuve de générosité,
deux niveaux de points sont mis en place : 250 ou 500 points (3).

Pr Benhamou, Chef de service Anesthésie - Réanimation, CHU Bicêtre.

• Sur adesio.labanquepostale.fr (2), un compteur vous permet de suivre chaque jour la progression du nombre
de points reçus par association.

ZOOM SUR

LES DISTRIBUTEURS DE LA BANQUE POSTALE
Vous partez bientôt en vacances en France ? N’oubliez pas
d’effectuer vos retraits dans les distributeurs de La Banque Postale :
• Vous trouverez toujours un distributeur à proximité : il y en a plus de 5 300 en France.
• Vos retraits aux distributeurs de La Banque Postale vous permettent de cumuler des points
Adésio*.
• De multiples opérations sont possibles sur les distributeurs : consultation de votre solde CCP,
de vos 5 dernières opérations, de votre solde de points Adésio…
Ainsi, si vous avez le choix entre plusieurs distributeurs, mieux vaut privilégier celui de
La Banque Postale.
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des actions ont pu être réalisées. Aujourd’hui nos 3 associations partenaires vous remercient :

* Dans les limites et conditions d’utilisation du service Adésio disponibles en bureau de poste
et sur adesio.labanquepostale.fr (2).

Aidez nos associations
partenaires. DONNEZ

Cette année encore, nos associations

250

partenaires ont besoin de vos dons,
alors pensez à elles et n’oubliez pas
de faire un petit geste !

POINTS

ou

500
POINTS

Pour plus d’informations sur ces associations et leurs actions, ou pour faire un don,
rendez-vous sur adesio.labanquepostale.fr (2).
Vous pouvez également faire votre don par téléphone au 09 69 36 32 00.
Cette opération ne donne pas droit à un reçu ﬁscal.
(1) Toutes les offres sont valables jusqu’au 2 janvier 2011 inclus, sauf mention contraire dans le texte de l’offre.
(2) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.
(3) La collecte est plafonnée à 3 000 000 de points donnés par association (en dons de 250 ou 500 points).
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10 € DE REMISE DÈS 80 € D’ACHATS CHEZ CELIO*

DANS LES CATALOGUES DES 3 SUISSES PRINTEMPS - ÉTÉ 2010
ET AUTOMNE - HIVER 2010/2011 À PARTIR DE 49 € D’ACHATS

La mode homme sort du gris

ET 15 € DE REMISE DÈS 120 € D’ACHATS CHEZ CELIO*CLUB

La mode 100 % gaieté !

Celio* décontracte la mode masculine et offre aux hommes une collection accessible, élégante
et audacieuse pour tous ceux qui aiment séduire ou se sentir sûrs d’eux, tout simplement.

Prêt-à-porter femme, homme et enfant, idées déco, linge de maison, literie, meubles...
Tout ce que vous rêvez de trouver est peut-être dans les catalogues des 3 Suisses !
Offre valable à partir de 49 € d’achats. Non valable sur les produits en promotion, les petits prix
de la mode, les coins rouges (exemples : produits high-tech, son et hi-ﬁ...) et les produits exclus
mentionnés dans le catalogue. Non cumulable avec un paiement pass’cadeau. Pour bénéﬁcier de cette offre, commandez
votre code « chouchou » (1) avant le 29 décembre 2010 inclus sur adesio.labanquepostale.fr (2) ou au 09 69 36 32 00. Puis passez
votre commande jusqu’au 2 janvier 2011 inclus sur le site 3suisses.fr (2), par téléphone* ou par courrier** et indiquez votre code
« chouchou » (1) au moment du paiement. Le code « chouchou » (1) s’applique uniquement sur les références des produits 3 Suisses
indiquées dans les catalogues des 3 Suisses Printemps-Été 2010 et Automne-Hiver 2010/2011***. Pour toute commande
passée par Internet (sur 3suisses.fr (2)), saisissez les références des catalogues papier (3 Suisses Printemps-Été 2010
Réf. : 903006
et Automne-Hiver 2010/2011), dans l’espace « commande directe à partir de mon catalogue ».
* Au 0 892 691 500 (0,34 €/min + surcoût éventuel de l’opérateur).
** 3 Suisses Service commandes - 59345 Croix CEDEX.
*** Les références propres à chaque produit des catalogues des 3 Suisses Printemps-Été 2010
et Automne-Hiver 2010/2011 sont différentes de celles des produits présentés sur le site Internet 3suisses.fr (2).

IDÉE N° 2 :

JE PRENDS SOIN DE MOI

23 € DE RÉDUCTION

150
POINTS

Offre valable uniquement dans les magasins celio* et celio*club en France métropolitaine
(hors Corse), DOM-TOM et Belgique, et valable sur l’ensemble des produits
hors cuirs, cartes cadeaux, anciennes collections, promotions en cours et soldes.
Cette remise ne donne pas droit à un rendu de monnaie, elle n’est ni remboursable,
Réf. : 1003001
ni cumulable, ni sécable.
Pour bénéﬁcier de cette offre, il vous sufﬁt de commander votre code-barres (1)
avant le 29 décembre 2010 inclus sur adesio.labanquepostale.fr (2)
ou au 09 69 36 32 00. Vous recevrez un e-mail de conﬁrmation contenant
le code-barres (1) à imprimer et à présenter lors de votre passage en caisse
dans les magasins celio* et celio*club jusqu’au 2 janvier 2011 inclus.
Ce code-barres (1) est à usage unique : il ne peut être utilisé que pour un seul passage
en caisse. Pour bénéﬁcier de l’offre Adésio plusieurs fois, vous devrez commander
un nouveau code-barres (1) sur adesio.labanquepostale.fr (2).

100
POINTS

ADÉSIO

ADÉSIO

15 % DE RÉDUCTION

DÈS 100 € D’ACHATS SUR SARENZA.COM (2)

Les plus grandes marques sont à vos pieds

Rendez-vous sans plus attendre sur adesio.labanquepostale.fr (2)
et proﬁtez de réductions exclusives Internet sur la Carte Cadeau Sephora
et sur la e-boutique sephora.fr (2) !

Chaussures pour femme, homme et enfant... Trouvez chaussure à votre pied
parmi plus de 300 marques et 10 000 modèles sur sarenza.com (2),
le site de mode préféré des Français*.
Remise de 10 % à partir de 70 € d’achats et de 15 % dès 100 € d’achats.
Offre valable sur tout le site, hors marques exclues des promotions Sarenza**,
non cumulable avec les produits en promotion ou ventes privées
et non valable en période de soldes. Pour bénéﬁcier de cette offre,
Réf. : 909005
il vous sufﬁt de commander votre code privilège (1) avant
le 29 décembre 2010 inclus sur adesio.labanquepostale.fr (2) ou
au 09 69 36 32 00, puis de vous rendre sur sarenza.com (2)
POINTS
jusqu’au 2 janvier 2011 inclus et d’y indiquer votre code privilège (1)
au moment du paiement en ligne de votre commande. La livraison et
ADÉSIO
le retour sont toujours gratuits sur sarenza.com (2), quel que soit le mode
d’expédition (Relais Kiala ou Colissimo) et sans minimum d’achat.

100

25 % DE REMISE

POUR TOUT ACHAT
SUR PAQUETAGE-BOUTIQUE.COM (2)

L’affaire est dans le sac !
Une ligne de sacs pratiques, mode et colorés à assortir à toutes vos tenues.
Offre valable sur l’ensemble des produits présentés sur le site paquetage-boutique.com , sans minimum d’achat,
mais non cumulable avec d’autres codes promotionnels. Livraisons en France (hors DOM-TOM), Allemagne,
Belgique, Suisse et Royaume-Uni. Les frais de port sont offerts pour toute commande supérieure à 100 €. En deçà
de 100 € de commande, les frais de port s’élèveront à 5 € pour toute livraison effectuée en France, à 10 € pour la Belgique,
à 15 € pour la Suisse, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Pour bénéﬁcier de cette offre, il vous sufﬁt de commander
votre code privilège (1) avant le 29 décembre 2010 inclus sur adesio.labanquepostale.fr (2) ou au 09 69 36 32 00,
puis de vous rendre sur paquetage-boutique.com (2) jusqu’au 2 janvier 2011 inclus et d’y indiquer votre code privilège (1)
au moment du paiement en ligne de votre commande.
(2)

* Source : Direct Panel mai 2009.
** Voir les « Conditions générales en cours » accessibles depuis le site sarenza.com (2).

POUR COMMANDER :

CARTE CADEAU DE 20 €
Visuel non contractuel

Faites le plein de sport
avec la Carte Cadeau Décathlon
Réf. : 801041
Prix Adésio (3)

20

POINTS ADÉSIO

4

+18 € au lieu
de 20 €

Cette Carte Cadeau est valable pendant 18 mois à compter
de sa date de commande dans l’ensemble des magasins Décathlon
et sur decathlon.com (2).
Elle est utilisable en une ou plusieurs fois sur l’ensemble des produits et services
en magasin, y compris les soldes et les Trocathlons. Pour plus de détails
sur l’utilisation de la carte, rendez-vous sur cartecadeau.decathlon.fr (2).

09 69 36 32 00

Réf. : 1003002

150
POINTS

ADÉSIO

adesio.labanquepostale.fr (2)
BON DE COMMANDE

Consultez régulièrement le site Adésio pour retrouver toutes nos offres partenaires à saisir !
(1) Une fois la commande de votre code privilège/code-barres ou accès Internet préférentiel validée sur Internet ou par téléphone, vous recevrez un e-mail
(à l’adresse indiquée lors de la commande) comportant le code privilège/code-barres à utiliser lors du paiement en ligne ou bien l’accès Internet préférentiel vous
redirigeant vers l’espace dédié du partenaire.
Pour toute commande passée : du mardi au vendredi avant 18 h, vous recevrez votre code ou accès dès le lendemain (hors jour férié) ; du vendredi après 18 h au lundi
avant 18 h, vous recevrez votre code ou accès le mardi suivant (hors jour férié) ; du lundi au jeudi après 18 h, vous recevrez votre code ou accès le surlendemain
(hors jour férié) ; un jour férié, vous recevrez votre code ou accès le surlendemain (hors dimanche).
(2) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.
(3) Frais de port inclus pour expédition en France métropolitaine. Pour les DOM-TOM, les frais de port sont de 1 €. Pour connaître les modalités de livraison, consultez
les conditions générales de vente, ﬁgurant au verso de votre bon de commande.
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JUSQU’À 6 MOIS CONSÉCUTIFS À COMPTER DE LA SOUSCRIPTION
Simplifiez-vous l’autoroute et le parking**. Gagnez du temps au péage :
le télépéage Temps Libre vous offre jusqu’à 6 mois consécutifs d’abonnement*

9,50 € DE RÉDUCTION

90

POINTS ADÉSIO
+38 € au lieu de

Les Chèques Cinéma sont valables entre 6 et 12 mois à compter de leur date de commande (date limite de validité précisée sur chacun des chèques)
et utilisables 7j/7, à toutes les séances, hors séances privées (ex. : avant-première distributeur ou séances liées à un festival faisant l’objet d’une
billetterie spéciﬁque), dans l’ensemble des cinémas de France Gaumont Pathé. Un supplément tarifaire peut être demandé pour les séances
en numérique 3D. Liste des salles participantes sur cinemagaumont.com (2) ou cinemapathe.com (2).

100
POINTS

ADÉSIO

À PARTIR DE
5 % DE RÉDUCTION
SUR LA BILLETTERIE TICKETNET.FR (2)

Les plus grands spectacles en live
Expositions, concerts, pièces de théâtre, festivals, spectacles musicaux...
Avec ticketnet.fr (2), profitez de plus de 125 000 occasions
pendant l’année (en France métropolitaine), pour éblouir vos yeux et
faire plaisir à vos oreilles. La Banque Postale propose à ses clients
l’accès à un espace préférentiel (1) sur le site ticketnet.fr (2),
leur permettant de bénéficier de réductions à partir de 5 % et
jusqu’à 50 % sur la billetterie Ticketnet, comme par exemple
sur les spectacles suivants :

1. Il vous sufﬁt de vous connecter avant le 29 décembre 2010 inclus sur adesio.labanquepostale.fr (2)
ou de téléphoner au 09 69 36 32 00 pour demander votre accès Internet privilège (1).
Une fois la commande sur Internet ou par téléphone de votre demande d’accès validée,
vous recevrez un e-mail ou un courrier à l’adresse communiquée lors de la commande,
comportant votre accès privilège Adésio (1) à utiliser pour commander votre badge sur Internet.
2. Avec votre accès privilège Adésio (1), commandez votre badge sur mon-telepeage.fr (2),
et recevez votre badge à domicile ***.
* Offre valable pour toute première souscription et réservée aux particuliers utilisant un véhicule de classe 1. Dès votre souscription, si vous optez pour la facture
électronique, aucuns frais de facturation ne vous seront prélevés. Pour l’option facture papier, un prélèvement de 0,70 € TTC sera effectué chaque mois au cours
duquel vous aurez utilisé votre badge télépéage. Au-delà des 6 mois consécutifs d’abonnement offert au télépéage Temps Libre, vous serez prélevé de 2 € TTC
par mois d’utilisation de votre badge (hors frais de péage et de parking) et de 0,70 € TTC supplémentaire pour l’option facture papier. Tarifs TTC en vigueur
au 01/01/2010. L’abonnement est sans engagement de durée et sans préavis de résiliation. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours,
ne pouvant pas donner lieu à remboursement.
** Liste des parkings disponible sur vincipark.com (2).
*** Participation aux frais d’envoi de 5 € TTC (envoi postal en Colissimo La Poste).

15 % DE REMISE POUR TOUT TÉLÉCHARGEMENT
D’UN GUIDE NUMÉRIQUE PETIT FUTÉ SUR RELAY.COM (2)

Des guides futés à petit prix : une mine d’idées
pour préparer vos vacances !
Bénéficiez de 15 % de remise sur l’ensemble des guides numériques Petit Futé à télécharger,
proposés dans la rubrique « Livres numériques » (« Tourisme & Voyage ») du site relay.com (2)
et découvrez toutes les destinations qui vous tentent. Cette offre est non cumulable avec
les promotions en cours.
Pour bénéﬁcier de cette offre, il vous sufﬁt de commander votre code privilège (1) avant le 29 décembre 2010 inclus
sur adesio.labanquepostale.fr (2) ou au 09 69 36 32 00, puis de vous rendre sur relay.com (2) jusqu’au 2 janvier 2011
inclus et d’y indiquer votre code privilège (1) au moment du paiement en ligne de votre commande.

• Christophe MAE : en tournée à partir du 1er juin 2010 • Eddy Mitchell : à l’Olympia du 9 octobre au 6 novembre 2010,
puis en tournée • Il Était Une Fois Joe Dassin : du 1er octobre au 12 novembre 2010 au Grand Rex, puis en tournée
• RFM Party 80 : en tournée jusqu’au 18 décembre 2010 • GREASE : en tournée jusqu’au 27 novembre 2010.
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra faire l’objet de modiﬁcations, des mises à jour étant faites régulièrement sur le site.
Sous réserve de disponibilités des places au moment de la commande et sous réserve de modiﬁcations par l’organisateur.
Pour bénéﬁcier de cette offre de réduction jusqu’au 2 janvier 2011 inclus, il vous sufﬁt de commander votre accès à cet espace préférentiel avant
le 29 décembre 2010 inclus sur adesio.labanquepostale.fr (2) ou au 09 69 36 32 00. Dès validation de votre commande (demande d’accès
à cet espace préférentiel (1)) passée sur Internet ou par téléphone, vous recevrez un e-mail comportant l’adresse spéciﬁque du site Internet Ticketnet
sur lequel vous pourrez bénéﬁcier des offres promotionnelles. Vous pouvez, selon les spectacles, imprimer votre billet à domicile, le retirer dans
un des points de vente* participants ou le recevoir par courrier, en fonction du type de spectacle commandé.
(1)

* Retrouvez la liste des points de vente participants sur ticketnet.fr (2).

POUR COMMANDER :

09 69 36 32 00

Réf. : 1003003

100
POINTS

ADÉSIO

Réf. : 1003004

20 € DE RÉDUCTION
DÈS 400 € D’ACHATS (VOL + HÔTEL)

150
POINTS

ADÉSIO

Un petit coup de pouce pour les vacances
Offre valable sur tout achat de prestation* (vols + hôtels uniquement) d’un montant minimum de 400 € par dossier.
Pour bénéﬁcier de cette offre, il vous sufﬁt de commander votre code privilège (1) avant le 29 décembre 2010 inclus
sur adesio.labanquepostale.fr (2) ou au 09 69 36 32 00, puis de vous rendre sur govoyages.com (2)
jusqu’au 2 janvier 2011 inclus et d’y indiquer votre code privilège (1) au moment du paiement en ligne de votre commande.

adesio.labanquepostale.fr (2)

* Pour tout voyage prévu entre le 1er avril 2010 et le 1er février 2011.

BON DE COMMANDE

ZOOM SUR LA CARTE VISA PREMIER ET SES GARANTIES* ÉTENDUES EN VOYAGE

Consultez régulièrement le site Adésio pour retrouver toutes nos offres partenaires à saisir !
(1) Une fois la commande de votre code privilège/code-barres ou accès Internet préférentiel validée sur Internet ou par téléphone, vous recevrez un e-mail
(à l’adresse indiquée lors de la commande) comportant le code privilège/code-barres à utiliser lors du paiement en ligne ou bien l’accès Internet préférentiel vous
redirigeant vers l’espace dédié du partenaire.
Pour toute commande passée : du mardi au vendredi avant 18 h, vous recevrez votre code ou accès dès le lendemain (hors jour férié) ; du vendredi après 18 h au lundi
avant 18 h, vous recevrez votre code ou accès le mardi suivant (hors jour férié) ; du lundi au jeudi après 18 h, vous recevrez votre code ou accès le surlendemain
(hors jour férié) ; un jour férié, vous recevrez votre code ou accès le surlendemain (hors dimanche).
(2) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.
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ADÉSIO

Pour bénéﬁcier de cette offre* et commander votre badge télépéage Temps Libre :

47,50 €
Faites-vous une toile sur plus de 750 écrans Gaumont Pathé, ou cinémas
indépendants affiliés, dans plus de 30 villes en France. Les Chèques Cinéma
sont au prix de 7,60 € au lieu d’un ticket prix public moyen de 9,50 €, soit l’achat
d’un carnet de 5 Chèques Cinéma à 38 € au lieu de 47,50 €. Avec les Chèques Cinéma, réservez également votre place
Gaumont ou Pathé sur cinemagaumont.com (2) ou cinemapathe.com (2), ou retirez-la aux bornes automatiques Wiciné.
Les commandes de carnets de 5 Chèques Cinéma Gaumont Pathé sont limitées à 3 par adhérent et par mois.

Réf. : 903007

150
POINTS

Les barrières se lèvent automatiquement sur toutes les autoroutes et dans plus de 200 parkings** ;
vous bénéficiez de 45 jours de différé de paiement et vous recevez une seule facture (de vos frais
de péage et/ou parking) par mois dont le montant sera prélevé sur votre CCP.

Réf. : 801025
Prix Adésio (3)

Le plein d’émotions sur grand écran

Réf. : 1003005

Photo non contractuelle

SUR L’ACHAT D’UN CARNET
DE 5 CHÈQUES CINÉMA

IDÉE N° 3 :

JE M’ÉVADE, JE ME DIVERTIS

ABONNEMENT GRATUIT* AU TÉLÉPÉAGE TEMPS LIBRE

(3) Frais de port inclus pour expédition en France métropolitaine. Pour les DOM-TOM, les frais de port sont de 1 €. Pour connaître les modalités de livraison, consultez
les conditions générales de vente, ﬁgurant au verso de votre bon de commande.

En réglant vos voyages avec votre carte Visa Premier La Banque Postale, vous
bénéficiez de nombreuses garanties, pour vous et votre famille : garantie annulation de
voyage, location de voiture, retard d’avion, perte, vol ou détérioration de bagages…
En plus, vous cumulez des points Adésio pour vos achats et vos retraits sur les
distributeurs de La Banque Postale**. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
labanquepostale.fr (2).
* Dans les limites et conditions de la notice d’information Visa Premier disponible en bureau de poste. La délivrance d’une carte Visa Premier est soumise
à l’acceptation du dossier.
** Dans les limites et conditions d’utilisation du service Adésio disponibles en bureau de poste et sur adesio.labanquepostale.fr (2).
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Les courses, l’esprit léger !

POINTS ADÉSIO
+19 € au lieu
de 20 €

Profitez d’une remise de 5 % valable sur l’achat
de la Carte Cadeau Carrefour de 20 €.

POUR TOUT ACHAT SUR LES SITES AQUARELLE.COM (2)
ET AQUARELLE-GOURMAND.COM (2)
La petite attention qui va les faire craquer !
Aquarelle.com (2) et aquarelle-gourmand.com (2) vous font partager leurs passions
des fleurs et des chocolats à travers des collections originales de bouquets
et de gourmandises. Profitez de cette offre exceptionnelle pour faire plaisir
à vos proches ! Offre valable sans minimum d’achat sur l’ensemble des produits
présentés sur les sites et cumulable avec les promotions en cours.

Cette Carte Cadeau Carrefour est utilisable dans tous les magasins à enseigne CARREFOUR et CARREFOUR MARKET
en France métropolitaine, sur l’ensemble des produits hors carburant. Elle est valable pour une durée comprise
entre 10 et 12 mois à compter de sa date de commande et utilisable en plusieurs fois sur tous les rayons du magasin,
y compris les promotions, les soldes et toute autre opération en cours. Pour plus de détails sur l’utilisation
de la Carte Cadeau Carrefour et pour connaître la liste des points de vente, rendez-vous sur le site carrefour.fr (2).

Pour bénéﬁcier de cette offre, il vous sufﬁt de commander votre code privilège (1) avant le 29 décembre 2010
inclus sur adesio.labanquepostale.fr (2) ou au 09 69 36 32 00, puis de vous rendre sur les sites aquarelle.com (2)
ou aquarelle-gourmand.com (2) jusqu’au 2 janvier 2011 inclus et d’y indiquer votre code privilège (1) au moment
du paiement en ligne de votre commande (cliquez sur la rubrique « chèque-cadeau » avant de procéder
au paiement pour bénéﬁcier de votre réduction).

Réf. : 801038
Prix Adésio (3)

20

POINTS ADÉSIO
+18,80 € au lieu
de 20 €

Une raison supplémentaire d’équiper votre intérieur
Le programme Adésio de La Banque Postale vous fait bénéficier de 6 % de réduction sur l’achat
d’un Chèque Cadeau Darty d’une valeur de 20 €. Valable dans tous les magasins Darty.

150
POINTS

ADÉSIO

10 % DE RÉDUCTION

6 % DE RÉDUCTION

SUR L’ACHAT D’UN CHÈQUE CADEAU DE 20 €

Réf. : 801042

SUR UNE SÉLECTION DE 5 COFFRETS

Offrez un moment d’exception parmi notre sélection de coffrets cadeaux
Wonderbox « Gastronomie », « Bien-Être », « Séjour » et « Détente »
Coffret « Restaurants coups de cœur » à 89,91 € (au lieu de 99,90 €).
Un déjeuner ou un dîner pour 2 personnes. Cuisine du terroir, traditionnelle,
moléculaire, ou du monde... pour tous les goûts et toutes les papilles.

Ce Chèque Cadeau Darty est valable entre 10 et 12 mois à compter de sa date de commande dans tous les magasins Darty,
sur tous les produits et à tout moment de l’année. Ce Chèque Cadeau Darty ne peut être utilisé qu’en une seule fois et pour un même achat.

Coffret « Beauté et bien-être » à 67,41 € (au lieu de 74,90 €).

Valable pour 1 personne. 700 soins de qualité dans un institut de beauté,
un spa ou un centre de thalassothérapie.

Coffret « Nuit insolite » à 62,91 € (au lieu de 69,90 €).

Réf. : 1003006

150
POINTS

5 % DE RÉDUCTION

ADÉSIO

SUR L’ACHAT DE LA CARTE CADEAU DE 20 €
Le petit « plus » pour mieux profiter du choix Auchan !
5 % de réduction à valoir sur l’achat de la Carte Cadeau Auchan de 20 €, utilisable en une ou plusieurs fois
dans un ou plusieurs magasins Auchan. Valable entre 10 et 12 mois à compter de sa date de commande,
cette Carte Cadeau Auchan donne accès à tous les rayons des magasins Auchan participants
(France métropolitaine uniquement), y compris à la billetterie et aux voyages, sauf carburants et prestations
Service Après-Vente. Pour plus de détails sur l’utilisation de la Carte Cadeau Auchan, rendez-vous sur le site
auchanpro.fr (2).

POUR COMMANDER :

09 69 36 32 00

Réf. : 801040
Prix Adésio (3)

20

POINTS ADÉSIO

Coffret « Séjour nature et terroir » à 80,91 € (au lieu de 89,90 €).

Valable pour 2 personnes. Plus de 100 maisons d’hôtes où simplicité,
convivialité et authenticité sont les maîtres mots !

Coffret « Sport action » à 89,91 € (au lieu de 99,90 €).

Valable pour 1 ou 2 personnes. 270 expériences à sensations, à vivre dans les airs,
sur les mers, en montagne ou sur circuits auto.
Pour toute commande d’un à deux coffrets, les frais de port s’élèvent à 7 €. Pour toute commande de trois à dix coffrets, les frais de port s’élèvent à 10 €.
Offre valable sur l’achat de coffrets Wonderbox sélectionnés (ci-dessus). Pour bénéﬁcier de cette offre, il vous sufﬁt de commander votre code privilège (1)
avant le 29 décembre 2010 inclus sur adesio.labanquepostale.fr (2) ou au 09 69 36 32 00, puis de vous rendre sur le site wonderbox.fr (2)
jusqu’au 2 janvier 2011 inclus et d’y indiquer votre code privilège (1) au moment du paiement en ligne de votre commande.

+19 € au lieu
de 20 €

adesio.labanquepostale.fr (2)
BON DE COMMANDE

Consultez régulièrement le site Adésio pour retrouver toutes nos offres partenaires à saisir !
(1) Une fois la commande de votre code privilège/code-barres ou accès Internet préférentiel validée sur Internet ou par téléphone, vous recevrez un e-mail
(à l’adresse indiquée lors de la commande) comportant le code privilège/code-barres à utiliser lors du paiement en ligne ou bien l’accès Internet préférentiel vous
redirigeant vers l’espace dédié du partenaire.
Pour toute commande passée : du mardi au vendredi avant 18 h, vous recevrez votre code ou accès dès le lendemain (hors jour férié) ; du vendredi après 18 h au lundi
avant 18 h, vous recevrez votre code ou accès le mardi suivant (hors jour férié) ; du lundi au jeudi après 18 h, vous recevrez votre code ou accès le surlendemain
(hors jour férié) ; un jour férié, vous recevrez votre code ou accès le surlendemain (hors dimanche).
(2) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.
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Valable pour 2 personnes. Des hébergements insolites : chambre d’hôte au cœur
d’un jardin ﬂeuri, tente perchée, cabane dans les arbres, roulotte ou yourte
en pleine montagne.

JE PENSE À CEUX QUE J’AIME

SUR L’ACHAT DE LA CARTE CADEAU DE 20 €

10 € DE REMISE

20

IDÉE N° 5 :

5 % DE RÉDUCTION

IDÉE N° 4 :

JE ME FACILITE LA VIE

Réf. : 801037
Prix Adésio (3)

(3) Frais de port inclus pour expédition en France métropolitaine. Pour les DOM-TOM, les frais de port sont de 1 €. Pour connaître les modalités de livraison, consultez
les conditions générales de vente, ﬁgurant au verso de votre bon de commande.

4 % DE RÉDUCTION

SUR L’ACHAT D’UN CA DO CHÈQUE DE 20 €
Offrez la liberté de choisir
CA DO CHÈQUE est utilisable dans près de 100 grandes enseignes nationales,
dont CARREFOUR, DARTY, GÉANT CASINO, CAROLL, YVES ROCHER,
VIRGIN MEGASTORE, GO SPORT, KOOKAÏ...
et accepté dans plus de 12 000 points de vente en France métropolitaine.
Offre non cumulable avec les produits soldés ou en promotion et valable uniquement sur certains produits,
de certaines enseignes. CA DO CHÈQUE est valable entre 10 et 12 mois à compter de sa date de commande.
Liste des points de vente et conditions particulières d’acceptation disponibles sur cadocheque.com (2).
CA DO CHÈQUE ne peut être utilisé qu’en une seule fois en point de vente et ne donne pas lieu à un rendu de monnaie.

Réf. : 801033
Prix Adésio (3)

10

POINTS ADÉSIO
+19,20 € au lieu
de 20 €
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J’EN PROFITE
IDÉE N° 6 :

LES AVANTAGES À UTILISER SUR DES PRODUITS ET
DES SERVICES FINANCIERS QUE VOUS DÉTENEZ (1)

COMPTE ADISPO (2) (3)
Adispo
Privilège
avec Adésio (2)

Adispo
Équilibre
avec Adésio (2)

Adispo
Premier
avec Adésio (2)

Adispo
Sélection
avec Adésio (2)

34,90 € (3) +

39,50 € (3) +

83 € (3) +

33,10 € (3) +

au lieu de 69,80 € (3)
pendant 1 an

LA PLUS JOLIE FAÇON D’OFFRIR DE L’ARGENT
Pour Noël, un anniversaire, un mariage, la réussite
à un examen et pour bien d’autres occasions encore,
la Carte Cadeau de La Banque Postale est un cadeau
original à partir de 12 ans.

50 % DE RÉDUCTION

470 POINTS

LA CARTE CADEAU DE LA BANQUE POSTALE,

505 POINTS
au lieu de 79 € (3)
pendant 1 an

970 POINTS
au lieu de 166 € (3)
pendant 1 an

460 POINTS
au lieu de 66,20 € (3)
pendant 1 an

Réf. : 801032

Prix Adésio**

0

• Véritable carte de paiement internationale* pré-chargée d’un montant
compris entre 40 € et 799 €.

frais
€ Vos
de commande
offerts***

Du 01/04/2010
au 15/09/2010

• Utilisable chez les commerçants du réseau CB en France (plus d’un million
de points d’acceptation) et du réseau Visa à l’étranger (plus de 20 millions
de points d’acceptation), et sur Internet.
• Valable 1 an.
• Utilisable pour un ou plusieurs achats, dans la limite du plafond crédité
sur la carte.
• Choix parmi 4 visuels, envoi dans un emballage cadeau original.

CARTE MASTERCARD OU VISA PREMIER

(2)

50 % DE RÉDUCTION

Offre réservée à une souscription uniquement par téléchargement du bulletin
de souscription de la Carte Cadeau de La Banque Postale sur Internet.

MasterCard
à débit immédiat

360 POINTS
au lieu de 44,50 € (2)
pendant 1 an

avec Adésio

Visa
Premier
avec Adésio

25 € (2) +

66 € (2) +

MasterCard
à débit différé

avec Adésio
22,25 € (2) +

Connectez-vous sur adesio.labanquepostale.fr (4) pour obtenir votre code de réduction.
À réception de ce code, reportez-le dans la case réservée à cet effet sur le bulletin
de souscription de la Carte Cadeau de La Banque Postale, à télécharger sur
labanquepostale.fr (4).

360 POINTS
au lieu de 50 € (2)
pendant 1 an

* Selon les conditions générales de vente et les conditions d’utilisation de la Carte Cadeau de La Banque Postale
émise par La Banque Postale, disponibles sur labanquepostale.fr (4). Cette carte ne permet pas de faire des retraits.
** Les frais de commande ne sont pas compris dans le montant pré-chargé sur la carte.
*** Au lieu de 10 € (hors chargement de la carte).

840 POINTS
au lieu de 132 € (2)
pendant 1 an

POUR EN SAVOIR PLUS…
... sur tous les produits ﬁnanciers et sur le
barème de points, n’hésitez pas à contacter
votre Centre Financier ou rendez-vous
sur adesio.labanquepostale.fr (4),
rubrique « Avantages Financiers ».

FORMULE DE COMPTE (2) (3)
50 % DE RÉDUCTION

PARCE QUE CHACUN A DES ATTENTES DIFFÉRENTES, IL EST NORMAL DE RECHERCHER
UNE BANQUE QUI SACHE S’ADAPTER.
La Banque Postale vous propose 3 Formules de Compte :
« Choisir Le Menu » (une solution « clés en main »)
« Choisir La Carte » (un choix de solutions avec plus d’options)
« Choisir Le Self-Service » (une formule à composer soi-même sur Internet)
Vous pouvez ainsi : accéder aux produits et services indispensables au quotidien, consulter et gérer des comptes à distance
ou en bureau de poste et bénéficier d’un suivi relationnel spécialisé.
Formule de Compte
Avec carte MasterCard (2)

Avec carte Visa Premier (2)
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Prix et Points

Adésio vous permet de bénéficier d’avantages sur une large
gamme de produits financiers (2).
(1) Un avantage ne peut être consenti que sur un produit ou un service que vous détenez déjà. Les Comptes Adispo et Bagoo ne sont plus commercialisés
depuis le 04/05/2009.
(2) La souscription du compte et la délivrance des moyens de paiement sont soumises à l’acceptation du dossier, ainsi qu’à l’autorisation du représentant légal
pour les clients mineurs. La Formule de Compte Le Self-Service n’est pas proposée à la souscription aux mineurs. Tarifs applicables au 01/07/2010.
Pour connaître les tarifs des prestations financières applicables aux particuliers jusqu’au 30/06/2010, rendez-vous dans votre bureau de poste ou sur le site Internet
de La Banque Postale, labanquepostale.fr (4).
(3) Tarifs en vigueur au 01/07/2010 pour un compte individuel avec une carte de paiement à débit immédiat et avec l’assurance Alliatys Plus (5) pour Adispo.
Cotisation trimestrielle prélevée au début de chaque trimestre civil.

Avec Alliatys Plus (5)

35 € (3) + 505 points au lieu de 70 € (3), pendant 1 an.

(4) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.

Avec Alliatys (5)

28,60 € (3) + 460 points au lieu de 57,20 € (3), pendant 1 an.

(6) 0,15 € TTC/min + surcoût éventuel selon l’opérateur.

Avec Alliatys Plus (5)

78,50 € (3) + 970 points au lieu de 157 € (3), pendant 1 an.

Avec Alliatys (5)

72,10 € (3) + 970 points au lieu de 144,20 € (3), pendant 1 an.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Formules de Compte, rendez-vous dans votre bureau de poste, contactez le 36 39 (6)
ou connectez-vous sur labanquepostale.fr (4).

(5) Dans les limites et conditions de la notice d’information Alliatys.

POUR COMMANDER :
APPELEZ VOTRE CENTRE FINANCIER
(n° de téléphone indiqué sur votre relevé)

RENVOYEZ LE BON DE COMMANDE
JOINT À VOTRE CENTRE FINANCIER
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PARTICIPEZ AU GRAND JEU ADÉSIO

« La vie en rose »…
… et gagnez peut-être :
1ER LOT

UN WEEK-END

POUR 2 PERSONNES AU RELAIS
DE MARGAUX GOLF ET SPA
en demi-pension.

Adésio/Magalogue 16 - La Banque Postale - DM - 05/2010 - Document et visuels non contractuels.
Crédit photos : Getty Images - Imprimeur : Decoster (59320 Sequedin).

DU 7 JUIN AU 30 JUILLET 2010

2E LOT (AU CHOIX)
UNE WONDERBOX
CENTER PARCS
Choisissez votre séjour à thème
de 3 ou 4 nuits en cottage
pour 4 à 6 personnes.

Pour participer au tirage au sort, rendez-vous sans attendre
sur adesio.labanquepostale.fr (1). Bonne chance !

OU

UNE WONDERBOX
RÊVES D’EXCEPTION
Sélectionnez votre week-end
pour 1 ou 2 personnes :
hôtel prestigieux, activité sportive
palpitante ou SPA d’exception.

Jeu - « Grand Jeu Adésio » :
Jeu gratuit sans obligation d’achat, organisé par la société MRM Worldwide, 69, boulevard du Général - Leclerc, 92583 CLICHY CEDEX, RCS Nanterre 682 008 941, SA au capital de 40 000 €,
TVA Intracommunautaire FR 15682 008 941 pour le compte de La Banque Postale du 07/06/2010 à 14 h au 30/07/2010 à 14 h.
Ce jeu “Grand Jeu Adésio/La vie en rose” s’adresse à toutes les personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine, Corse comprise, adhérentes Adésio pendant le déroulement
du jeu, à l’exclusion des personnels des sociétés organisatrices et de leur famille et de toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, la réalisation ou la gestion
du jeu. Pour participer au tirage au sort, il sufﬁt de se connecter sur le site adesio.labanquepostale.fr (1), rubrique “Grand Jeu Adésio” (accessible depuis la page d’accueil), de s’identiﬁer par son
numéro CCP et son numéro d’adhérent Adésio, d’indiquer ses nom et prénom, son adresse e-mail et ses coordonnées postales.
Une seule participation par personne (même nom, même adresse et même CCP). Les gagnants seront tirés au sort, dans un délai de 3 semaines à compter de la clôture du jeu, parmi les participants
ayant dûment rempli le formulaire d’inscription avant les dates et heures limites de participation. Le tirage au sort sera réalisé par S.C.P. Henri-Antoine LE HONSEC & Rémi SIMHON, Huissiers de Justice
Associés, 92, rue d’Angiviller BP 64 - 78512 RAMBOUILLET CEDEX.
Dotations mises en jeu :
- 1 week-end pour 2 personnes d’une valeur commerciale unitaire totale de 1 046 € (523 €/pers) TTC : 2 jours de cure comprenant 2 soins par jour et 2 nuits, en demi-pension au Relais de Margaux golf
et spa 4 étoiles, jusqu’au 31/12/2010 inclus (hors réveillon de ﬁn d’année, ponts et événements spéciaux, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation). Ce lot comprend également
le transport Paris / Bordeaux / Paris sur Air France en classe E et les taxes d’aéroport. Les frais de transport jusqu’aux aéroports d’arrivée et de départ ne sont pas inclus dans le lot.
- 1 coffret Wonderbox Center Parcs d’une valeur commerciale unitaire de 550 € TTC : 3 ou 4 nuits en cottage pour 4 à 6 personnes, jusqu’au 31/12/2010 inclus, dans l’un des 3 domaines Center Parcs
en France : Les Bois-Francs en Normandie, Les Hauts de Bruyères en Sologne et Le Lac d’Ailette dans l’Aisne. Pour connaître les dates et durées de séjours possibles (sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation), consultez le livret du coffret cadeau Center Parcs sur le site wonderbox.fr (1) ou consultez le règlement complet du jeu lors de votre inscription sur adesio.labanquepostale.fr (1). Les repas,
transport et dépenses personnelles du gagnant ne sont pas inclus dans le lot.
- 1 coffret Wonderbox Rêves d’exception d’une valeur commerciale unitaire de 500 € TTC : choix parmi 200 prestations (activités et séjours) pour 1 ou 2 personnes jusqu’au 01/04/2011 inclus
(sous réserve de disponibilité au moment de la réservation).
Règlement de l’opération déposé chez S.C.P. Henri-Antoine LE HONSEC & Rémi SIMHON, Huissiers de Justice Associés, 92, rue d’Angiviller BP 64 - 78512 RAMBOUILLET CEDEX, et fourni gratuitement
sur simple demande écrite, accompagnée des coordonnées complètes et adressée avant le 31/08/2010 minuit (cachet de La Poste faisant foi) à Grand Jeu Adésio/La vie en rose, CEDEX 4182,
99418 Paris Concours (timbre remboursé au tarif lent en vigueur sur demande concomitante). Remboursement des frais de connexion sur demande écrite, adressée avant le 31/08/2010 minuit
(cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse ci-dessus sur la base d’un montant forfaitaire de 0,37 € (5 minutes de communication locale au tarif en vigueur). Cette demande devra être accompagnée
des coordonnées complètes, d’un RIB/RICE et d’une copie de la facture justiﬁcative du coût de la connexion Internet faisant apparaître la date et l’heure de la connexion. Frais de timbre nécessaires
à la demande remboursés sur demande concomitante (base tarif lent en vigueur). Un seul remboursement par personne (même nom, même adresse et même CCP). En application de la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 modiﬁée relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, il est précisé que les données à caractère personnel recueillies auprès des participants dans le cadre du présent jeu-concours
sont obligatoires pour valider la participation au jeu et, qu’à ce titre, elles feront l’objet d’un traitement dont le responsable est La Banque Postale. Ces données pourront être utilisées pour les besoins
de la gestion du jeu-concours, par La Banque Postale ; elles pourront être également utilisées pour les actions commerciales de La Banque Postale, des sociétés du groupe auquel elle appartient ainsi
que par ces prestataires et partenaires. Les participants acceptent que celles-ci soient exploitées et/ou communiquées selon les modalités précisées ci-avant. Les personnes sur lesquelles portent les
données auront le droit d’en obtenir communication auprès du Centre Financier teneur de compte, d’en exiger, le cas échéant, la rectiﬁcation, de s’opposer à leur utilisation à des ﬁns de prospection,
notamment, commerciale. Les offres de services sont gérées par la société MRM Worldwide, 69, boulevard du Général-Leclerc 92583 CLICHY CEDEX, RCS Nanterre 682 008 941, SA au capital
de 40 000 €, TVA Intracommunautaire FR 15682 008 941.
(1) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.

La Banque Postale est une entreprise du groupe La Poste. La Banque Postale – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 342 454 090 € –
Siège social : 115 rue de Sèvres - 75275 Paris CEDEX 06 – RCS Paris 421 100 645. Code APE 6419Z. Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 424.

