
Cartes Cadeau
La Banque Postale :
la plus jolie façon d’offrir 
de l’argent

Grand Jeu Adésio :
gagnez peut-être un séjour 
à la montagne !

Loisirs créatifs :
tout est dans 
votre Magalogue



Une rentrée
(ré)créative

Avantages partenaires Bon de commande

POUR COMMANDER TÉLÉPHONE COURRIER

0825 320 000(1) www.adesio.labanquepostale.fr(2)

INTERNET
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* Frais 
d
,
envoi 

inclus(3).

“Pack” Nintendo DS Lite Blanche 
Le pack comprend*

Et vous, qu’avez-vous prévu pour 
vos week-ends cet automne ? 

La tendance est aux loisirs créatifs. Adésio a donc
repéré pour vous des activités grâce auxquelles
vous allez pouvoir exprimer tous vos talents : 
collage, bricolage, aquariophilie, scrapbooking*…
Lancez-vous et révélez la créativité qui est en vous.

Si maintenant, vous n’êtes pas un inconditionnel
des activités manuelles, il reste toujours de quoi
vous faire plaisir avec vos points Adésio comme
tout au long de l’année : cinéma, voyages, avantages
financiers, etc.

Enfin, n’oubliez pas vos privilèges permanents : 
en présentant simplement votre carte de paiement 
La Banque Postale et le “coupon Adésio” en
page 11 de ce Magalogue, vous bénéficiez de
réductions auprès de plusieurs grandes enseignes.

Bonne rentrée avec Adésio.

Console de jeux vidéo portable Nintendo dernière génération.

• Graphismes en 3D.
• Double écran (3 pouces chacun) dont un tactile.
• Équipement Wi-Fi intégré : permettant de jouer de 1 à 16 joueurs

simultanés et sans fil, portée de 10 à 30 m.
• Microphone à reconnaissance vocale intégré.
• Fournis : stylet + chargeur secteur pour recharger la batterie.
• Alimentation : batterie Lithium ion. 
• Autonomie : 6 à 10 heures de jeu pour 4 heures de charge. 
• Dimensions (L x P x H) : 133 x 73,9 x 21,5 mm.
• Poids brut : 550 g et poids de la console : 218 g.

Programme d’Entraînement Cérébral Avancé du Dr Kawashima - Quel âge a votre cerveau ?

• 2ème version du jeu : 15 nouveaux exercices élaborés sous la direction du Dr Kawashima
pour stimuler encore plus votre cerveau (combinaison de tests de mémoire, de lecture et
d’arithmétique, sudoku…).

Protège-écrans Nintendo DS Lite.

• Filtre d’écran supérieur : réduit les reflets, résiste aux rayures, simple à utiliser et à réutiliser.
• Filtre d’écran inférieur tactile : améliore la sensation d’écriture, résiste aux rayures, simple

à utiliser et à réutiliser.

Dont 0,12€ d’éco-participation.

* Les éléments du pack ne peuvent pas être achetés séparément.

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

* Selon les conditions générales de vente et les conditions d’utilisation de la Carte Cadeau émise par La Banque Postale, 
disponibles sur www.labanquepostale.fr(2). 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.

(1) 0,15 € TTC/min à partir d’un poste fixe selon le tarif France Télécom au 01/01/07. (2) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès. (3) Frais de port inclus pour une expédition en France
Métropolitaine. Pour les DOM-TOM, les frais de port sont applicables au cas par cas. Pour connaître le montant de ces frais et les modalités de livraison, téléphonez au 0 825 320 000(1).

Carte Cadeau La Banque Postale*
La plus jolie façon d’offrir de l’argent.

Idées déco, cadeaux,
jeux vidéo... merci Adésio !

Toutes les offres sont valables jusqu’au 30 novembre 2007,
sauf mention contraire, jusqu’à épuisement des stocks.

Depuis le 15 novembre 2006, lorsque
vous achetez un nouvel appareil
électrique et électronique, une contribution
appelée éco-participation est appliquée,
permettant de financer la collecte et le
recyclage de ce type d’équipement. Ne jetez plus
vos anciens appareils. À l’occasion de l’achat d’un
appareil électrique ou électronique, vous pouvez 
rapporter votre ancien appareil de nature équivalente
au 6/8 rue Gesnouin, 92110 Clichy.

Éco−participation

+Adésio
Les+

• votre pack directement
chez vous,

• expédition sous 5 jours, 
• protège-écrans certifiés 

et agréés Nintendo.

DVD D&Co - L’intégrale
Vous voulez changer votre intérieur, refaire la déco ?

Découvrez le coffret DVD de l’émission
diffusée sur M6 !
Que ce soit pour vos pièces à vivre, vos
chambres ou pour créer des espaces
tendances, Valérie Damidot vous
donne des techniques décoratives
pour toute la maison et vous présente
une large palette d’ambiances et de
styles pour trouver l’inspiration et
l’univers qui vous ressemblent.

• Comprend 3 DVD à thème : 
• DVD 1 : les chambres 

(adultes et enfants) / durée env. 1h30 + bonus,
• DVD 2 : les pièces à vivre 

(salons et salles à manger) / durée env. 1h30 + bonus,
• DVD 3 : les espaces tendances 

(cuisines, salles de bain, entrées...) / durée env. 1h30 + bonus.
• Durée du coffret DVD : 270 minutes.
• Zone 2.

18% réduction

Prix Adésio*

20,42€ + 120 pts
au lieu de 24,99 €

Réf. : 41000427

Prix Adésio**

5€ + 0 pt
au lieu de 10 €

Réf. : 4990482

Prix Adésio*
1 89,45 € (soit 182,85 € + 6,60 € de frais de port) + 50 pts 

Prix moyen constaté (hors frais de port)

au 15/07/07 : 189,75€ 

Réf. : 441421

de

* Fabrication d’album personnalisé.

Pour de nombreuses occasions comme Noël, un anniversaire, un mariage, 
la réussite à un examen et pour bien d’autres encore, la Carte Cadeau 
de La Banque Postale est un vrai cadeau original à partir de 12 ans.

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

• Utilisable chez les commerçants du réseau CB en France (plus d’un million 
de points d’acceptation), 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 6 visuels, envoi dans un emballage cadeau original.

Connectez-vous sur www.adesio.labanquepostale.fr(2) 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 Carte Cadeau, à télécharger sur www.labanquepostale.fr(2), rubrique Argent Au
Quotidien/Carte Cadeau. Il vous suffit ensuite de suivre la procédure de commande décrite.

Du 1er septembre 
au 31 octobre 2007.

©20h50 télévision-2006. 
D&Co est une marque déposée 
par Métropole Télévision.
Photos : Pierre Guibert/M6. 
Photos : Pierre Olivier Callede/M6.



Oubliez vos livres de cuisine et 
découvrez le savoir-faire de nos chefs !

Le Pass comprend : 

• un guide présentant 8 activités à
Paris et 11 en Province réparties en
fonction des spécialités (pâtisserie,
diététique, cuisine du monde,
cuisine créative…), de la ville, de la
durée et du programme du cours, 

• un chèque-cadeau sans valeur
faciale permettant de suivre l’une de
ces activités avec un professionnel
passionné, dans une atmosphère
détendue et conviviale.

Commandez votre Pass Cadeau 2LO Cuisine, choisissez
votre cours, réservez et réglez avec votre chèque-cadeau
directement auprès du prestataire. Retrouvez la liste des
cours et les villes sur www.adesio.labanquepostale.fr(2).

Créatifs, en quête d’inspiration ou de nouveauté, quelle
“Crée Attitude” adoptez-vous ? Embobiné du fil, marteau
de la déco, branché du papier ou encore fana du testing* ?
Venez découvrir, vous initier ou vous perfectionner lors de
ce rendez-vous incontournable de toutes les activités
créatives à Lyon et à Paris.

“Créations & savoir-faire” 
du 4 au 7 octobre 2007 à Lyon,
145 exposants, Halle Tony Garnier. 

* Testing = tester, essayer. ** La réduction s’applique uniquement sur le plein tarif jour adulte. 
Offre valable jusqu’au 22/09/07 pour le salon “Créations & savoir-faire” et jusqu’au 17/11/07 
pour le salon “Crée attitude”. Billet utilisable la journée de votre choix pendant la durée du salon.

“Crée Attitude” 
du 29 novembre au 3 décembre 2007 à Paris, 
250 exposants, Porte de Versailles Hall 7.3.

révélez la créativité
qui est en vous !Avec Adésio

Creative Station + 1 cartouche
d’adhésif repositionnable 

Fonctionnant sans pile ni électricité, la Creative Station vous permet
de plastifier, adhésiver, magnétiser vos photos et documents pour
personnaliser vos albums, vos cahiers ou tout autre support.

• DVD de démonstration offert. 
• Tous formats acceptés jusqu’au format A4.
• Colles sans acide, n’abîmant pas les documents.
• Massicot intégré.
• Facile à utiliser et à recharger. 
• Livrée avec une cartouche de plastification pour le démarrage (1,6 m) et

une cartouche d’adhésif repositionnable de 12 m. Fonctionne avec 6 types
de cartouches* (adhésif repositionnable, adhésif permanent, plastification
recto/adhésif repositionnable verso, plastification recto/adhésif permanent
verso, plastification recto/magnet verso, plastification recto/verso).

• Garantie 2 ans.
• Dimensions du produit emballé (L x l x h) : 

410 x 225 x 205 mm.
• Poids : 3 kg.

BOSCH Perceuse visseuse sans fil PSR 12-2 

• Puissant moteur de 12 V avec engrenage
planétaire 2 vitesses.

• Bague de présélection du couple 
de serrage 25 positions + 1.

• Mandrin automatique à emmanchement direct.
• Éclairage “Powerlight” intégré.
• Variateur électronique Bosch.
• Logement pour embouts et forets intégrés

dans le corps de l’outil.

Caractéristiques :
• poids avec batterie, env. : 1,65 kg,
• taille standard,
• dimensions (L x l x h) : 350 x 285 x 100 mm.

Les + pratiques : 
la perceuse visseuse est livrée avec 
2 batteries 1,5 Ah NiCd, 1 chargeur 3h 
et 1 coffret de transport.

Salon Créations & savoir-faire à Lyon 
et Salon Crée Attitude à Paris

Validité du chèque-cadeau :
31/12/2008.
Offre valable pour 1 personne
maximum par chèque-cadeau.

Validité du Pass Cadeau :
31/12/2008.
Offre valable pour une activité 
au choix pour une seule 
personne sauf mention contraire. 

Offre cumulable avec les autres promotions en cours. La réduction ne s’applique pas sur les frais de port.

Coffret Loisirs
Créatifs 

Une sélection “coup de cœur” 
du magazine Prima.

Le coffret comprend : 
• un livret présentant 27 ateliers dont 21 à Paris et 6 en

Province : scrapbooking*, création de bijoux, couture…
le choix est très large,

• un chèque-cadeau permettant de s’initier à l’une de ces
activités. 

Commandez le coffret Loisirs Créatifs, choisissez votre
atelier, votre activité, réservez et réglez avec le chèque-
cadeau directement auprès du prestataire.
Retrouvez la liste détaillée de toutes les activités et les
villes sur www.adesio.labanquepostale.fr(2).
* Fabrication d’album personnalisé.

Pass Cadeau 2LO Cuisine 

BOSCH Cassette
embouts de vissage

IDzif

IDzif, le site des adhésifs décoratifs pour la maison.

10% de réduction à partir d’un minimum de 30 € d’achat (hors frais de port) sur
l’ensemble du site www.idzif.fr(2).
Faites votre choix parmi 800 modèles différents pour décorer, personnaliser ou 
customiser votre intérieur. 

Connectez-vous sur www.adesio.labanquepostale.fr(2) pour obtenir votre code de
réduction. À réception du code, reportez-le lors de votre commande sur le site
www.idzif.fr(2) dans la rubrique “offre promotionnelle”.

Dont 0,20 €

d’éco-participation. 

* Les cartouches supplémentaires sont en vente dans les 
Grandes et Moyennes Surfaces et magasins spécialisés.

Avantages partenaires Bon de commande

POUR COMMANDER TÉLÉPHONE COURRIER

0825 320 000(1) www.adesio.labanquepostale.fr(2)

INTERNET* Frais 
d
,
envoi 

inclus(3).
(1) 0,15 € TTC/min à partir d’un poste fixe selon le tarif France Télécom au 01/01/07. (2) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès. (3) Frais de port inclus pour une expédition en France
Métropolitaine. Pour les DOM-TOM, les frais de port sont applicables au cas par cas. Pour connaître le montant de ces frais et les modalités de livraison, téléphonez au 0 825 320 000(1).

Avantages partenaires Bon de commande

POUR COMMANDER TÉLÉPHONE COURRIER

0825 320 000(1) www.adesio.labanquepostale.fr(2)

INTERNET* Frais 
d
,
envoi 

inclus(3).
(1) 0,15 € TTC/min à partir d’un poste fixe selon le tarif France Télécom au 01/01/07. (2) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès. (3) Frais de port inclus pour une expédition en France
Métropolitaine. Pour les DOM-TOM, les frais de port sont applicables au cas par cas. Pour connaître le montant de ces frais et les modalités de livraison, téléphonez au 0 825 320 000(1).
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36% réduction
de

15% réduction
de

Prix Adésio*

37,80 € + 200 pts
au lieu de 59,80 €

Réf. : 490517

Prix Adésio*

68€ + 150 pts
au lieu de 80 €

Réf. : 4190780003

Prix Adésio*

51€ + 150 pts
au lieu de 60 €

Réf. : 4170050132

15% réduction
de

Prix à Lyon**

5€ + 60 pts au lieu de 8 €

soit 37% de réduction
Réf. : 4190640002

Prix à Paris**

8€ + 60 pts au lieu de 12 €

soit 33% de réduction
Réf. : 4190640001

33% réduction minimum sur 
les billets d

,
entrée aux salons :

de

10% réduction
de

Points Adésio

200 pts

24% réduction
de

Prix Adésio*

1 3,20 € + 80 pts
au lieu de 17,40 €

Réf. : 4450072

17% réduction
de

Prix Adésio*

91 ,20 € + 200 pts
au lieu de 110,00 €

Réf. : 4450070

• 15 embouts de vissage de
taille et de forme variées 
(L = 25 mm).

• Porte-embout magnétique.
• Dimensions de la cassette 

(L x l x h) : 163 x 56 x 17 mm.
• Poids : 0,14 kg.



Salon Créations & savoir-faire à Lyon 
et Salon Crée Attitude à Paris

Tous les talents s
,
expriment 

avec

CD-ROM Encyclopédie pratique 
de l’Aquariophilie

“7h58 CE SAMEDI-LÀ”

Kit Scrapbooking* Voyage

Pour vos retraits d’argent, 
ayez le réflexe 
distributeurs de billets 
La Banque Postale. test !

Par exemple, si vous retirez 80 € par semaine dans les distributeurs automatiques
de La Banque Postale, combien de points Adésio cumulez-vous sur l’année ?

108 points                   180 points                   208 points

• Toujours un GAB* près de chez vous : 3e réseau en France, La Banque Postale met à votre disposition près de 5 000 distributeurs 
partout en France.

• Des infos utiles : solde de votre CCP, solde de points Adésio, 5 dernières opérations sur le compte.

• Et bien sûr des points Adésio pour vos retraits**. 

Retrouvez toutes les adresses des GAB La Banque Postale sur www.labanquepostale.fr(2), rubrique Argent au Quotidien,
recherche dab.

Les retraits d’argent effectués dans les distributeurs automatiques de La Banque
Postale vous rapportent des points Adésio*. 

Le barème est très simple : 20 € = 1 point Adésio !

*Dans les limites et conditions d’utilisation spécifique du service Adésio, disponibles en Bureau de Poste.

* Guichet Automatique de Banque.
**Dans les limites et conditions d’utilisation spécifique du service Adésio, disponibles en Bureau de Poste. 

Bon à savoir
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“Opération Offre exceptionnelle tout en points - SALON CRÉATIONS & SAVOIR-FAIRE ET SALON CRÉE ATTITUDE” :
Jeu gratuit sans obligation d’achat du 17/09/2007 à partir de 14h00 jusqu’au 21/09/2007 inclus (23h59) pour le salon Créations et savoir-faire de Lyon et du 12/11/2007 à partir de 14h00 jusqu’au 16/11/2007 inclus
(23h59) pour le salon Crée Attitude de Paris. Cette opération s’adresse à toutes les personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine adhérentes Adésio pendant le déroulement de l’opération, 
disposant de 500 points et plus, à l’exclusion des personnels des sociétés organisatrices. Pour participer à cette opération, il suffit de se connecter sur le site www.adesio.labanquepostale.fr, coût de connexion selon
le fournisseur d’accès, rubrique Avantages partenaires / Offres tout en points, d’indiquer son adresse e-mail, ses nom et prénom, ses coordonnées postales, son n° de CCP et son n° adhérent du 17/09/2007 à partir
de 14h00 jusqu’au 21/09/2007 inclus (23h59) pour le salon Créations et savoir-faire de Lyon et du 12/11/2007 à partir de 14h00 jusqu’au 16/11/2007 inclus (23h59) pour le salon Crée Attitude de Paris. Une seule
participation par foyer (même nom, même adresse et compte CCP). Dotations mises en jeu : 50 x 2 invitations pour le salon Créations et savoir-faire de Lyon d’une valeur commerciale unitaire de 8 € et 50 x 2 
invitations pour le salon Crée Attitude de Paris d’une valeur commerciale unitaire de 12 €. 2 entrées pour le salon Créations et savoir-faire de Lyon seront attribuées aux 50 premières personnes qui se seront connectées
à partir du 17/09/2007 à partir de 14h00. 2 entrées pour le salon Crée Attitude de Paris seront attribuées aux 50 premières personnes qui se seront connectées à partir du 12/11/2007 à partir de 14h00. Ces 100 
personnes se verront chacune débiter de 500 points. 
Les entrées sont valables de 10h00 à 19h00 (nocturne le vendredi jusqu’à 21h) pendant toute la durée des deux salons à savoir du 04/10/2007 au 07/10/2007 pour le salon Créations et savoir-faire de Lyon et du
29/11/2007 au 03/12/2007 pour le salon Crée Attitude de Paris. Les 100 personnes seront prévenues par une page de confirmation sur leur écran. Règlement de l’opération déposé chez maître Manceau, Huissier de
Justice à Paris, et peut être fourni gratuitement sur simple demande écrite à La Banque Postale Adésio, Service Clients, Libre Réponse n°93614, 92119 Clichy Cedex (timbre remboursé au tarif lent en vigueur sur
demande conjointe). Remboursement des frais de connexion sur demande écrite à l’adresse ci-dessus sur la base d’un montant forfaitaire de 0,37 € (5 minutes de communication locale au tarif en vigueur). Frais de
timbre nécessaires à la demande remboursés sur demande concomitante (base tarif lent en vigueur). Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, les participants ont un droit d’accès, de 
rectification et de radiation des informations les concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus.

Adésio
Offres exceptionnelles

pointstout en

Avec ce kit facile d’utilisation,
les souvenirs de vacances
sont mis en valeur 
dans un album photo 100%
personnalisé.

Kit de Scrapbooking* Voyage 
comprenant :

• un album photo 28 cm x 22 cm,
• 20 clous de fixation,
• 24 supports photo, 
• 1 fiche idées,
• 10 étiquettes papier,
• 758 lettres d’alphabet adhésives,
• 1 bâton de colle sans acide, 
• 12 feuilles de papiers unis,
• dimensions du produit emballé (L x l x h) : 

29,21 x 35,56 x 5,08 cm.

Les GAB* La Banque Postale, vous avez tout à y gagner !

100 entrées pour le salon 
“Créations & savoir-faire” de Lyon 
(du 4 au 7 octobre 2007 à la Halle Tony Garnier).

Créatifs ou curieux, en quête d’inspiration ou de nouveauté, venez découvrir, vous initier ou vous perfectionner lors de ce
rendez-vous incontournable de toutes les activités créatives.

07

Avantages partenaires Bon de commande

POUR COMMANDER TÉLÉPHONE COURRIER

0825 320 000(1) www.adesio.labanquepostale.fr(2)

INTERNET* Frais 
d
,
envoi 

inclus(3).
(1) 0,15 € TTC/min à partir d’un poste fixe selon le tarif France Télécom au 01/01/07. (2) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès. (3) Frais de port inclus pour une expédition en France
Métropolitaine. Pour les DOM-TOM, les frais de port sont applicables au cas par cas. Pour connaître le montant de ces frais et les modalités de livraison, téléphonez au 0 825 320 000(1).

12% réduction
de

Prix Adésio*

20,20 € + 80 pts
au lieu de 23 €

Réf. : 490518

Prix Adésio*

8,06€ + 100 pts
au lieu de 15,90 €

Réf. : 440010117

L’encyclopédie pratique 
de l’Aquariophilie vous dévoile 
toutes les astuces pour installer 
et entretenir votre aquarium 
au quotidien.

Configuration requise : 

• Pentium™ 300 Mhz, 
• Windows 98/Me/XP, 
• 64 Mo RAM,
• écran milliers de couleurs, 
• carte son Sound Blaster™ 

ou compatible, 
• lecteur CD-ROM,
• éditeur : EMME.

49% réduction
de

* Fabrication d’album personnalisé.

100 entrées pour le salon 
“Crée Attitude” de Paris 
(du 29 novembre au 3 décembre 2007 au parc des expositions
de la Porte de Versailles Hall 7.3).

Points Adésio

500 pts
pour 2 entrées*

* Frais d’envoi inclus.
Points Adésio

500 pts
pour 2 entrées*

* Frais d’envoi inclus.

Pour le salon “Crée Attitude” de Paris

Connectez-vous vite le 12/11/2007 à partir de 14h00 
sur www.adesio.labanquepostale.fr(2).

Pour le salon “Créations & savoir-faire” de Lyon

Connectez-vous vite le 17/09/2007 à partir de 14h00 
sur www.adesio.labanquepostale.fr(2).

“Opération Offre exceptionnelle tout en points - 7H58 CE SAMEDI-LÀ” 
Jeu gratuit sans obligation d’achat du 24/09/2007 à partir de 14h00 jusqu’au 26/09/2007 inclus (23h59). Cette opéra-
tion s’adresse à toutes les personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine adhérentes Adésio
pendant le déroulement de l’opération, disposant de 400 points et plus, à l’exclusion des personnels des sociétés
organisatrices. Pour participer à cette opération, il suffit de se connecter sur le site www.adesio.labanquepostale.fr,
coût de connexion selon le fournisseur d’accès, rubrique Avantages partenaires / Offres tout en points - “7H58 CE
SAMEDI-LÀ”, d’indiquer son adresse e-mail, ses nom et prénom, ses coordonnées postales, son n° de CCP et son
n° adhérent le 24/09/2007 à partir de 14h00 jusqu’au 26/09/2007 inclus (23h59). Une seule participation par foyer
(même nom, même adresse et compte CCP). Dotations mises en jeu : 250 x 2 entrées pour le film “7H58 CE
SAMEDI-LÀ”. La valeur commerciale unitaire est de 8 € par place. 2 entrées pour le film seront attribuées aux 250
premières personnes qui se seront connectées. Ces 250 personnes se verront débiter de 400 points. Les entrées
sont valables tous les jours de la semaine dans tous les cinémas de France où le film est à l’affiche (quel que soit
le réseau). Les 250 personnes seront prévenues par une page de confirmation sur leur écran. Règlement de
l’opération déposé chez maître Manceau, Huissier de Justice à Paris, et peut être fourni gratuitement sur simple
demande écrite à La Banque Postale Adésio, Service Clients, Libre Réponse n°93614, 92119 Clichy Cedex 
(timbre remboursé au tarif lent en vigueur sur demande conjointe). Remboursement des frais de connexion sur
demande écrite à l’adresse ci-dessus sur la base d’un montant forfaitaire de 0,37 € (5 minutes de communication
locale au tarif en vigueur). Frais de timbre nécessaires à la demande remboursés sur demande concomitante (base
tarif lent en vigueur). Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, les participants ont un droit
d’accès, de rectification et de radiation des informations les concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus.

Film réalisé par Sidney Lumet. 
Avec Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, 
Marisa Tomei et Albert Finney.
Genre : Polar.

Connectez-vous vite le 24/09/2007 
à partir de 14h00 
sur www.adesio.labanquepostale.fr (2).

500 places pour le film
“7h58 ce samedi−là”

Points Adésio

400 pts
pour 2 places*

* Frais d’envoi inclus.

AU CINÉMA LE 26 SEPTEMBRE 2007

www.7h58cesamedila-lefilm.com(2)



Inclus : 
7 jours / 7 nuits en pension complète** + vin****, 
animations, Mini Club (4/-12 ans) toute la saison*****,
Anim’Jeunes (12/-15 ans) pendant les vacances 
scolaires, l’accès à l’Espace Détente pour les Hôtels
Club l’Aujon (Flaine) et l’Alpazur (Serre Chevalier).

1 semaine en hôtel-club MMV 

Alpe d’Huez, 2 Alpes (Isère), 
Serre Chevalier (Hautes Alpes), 
Flaine (Haute Savoie).

Pour tout séjour d’une semaine du 22/12/07 au 23/02/08
(dernier retour) et du 08/03/08 au 26/04/08 (dernier retour*),

En réglant votre séjour au ski, vos forfaits et vos locations
avec votre carte Visa PREMIER La Banque Postale,
vous bénéficiez de la Garantie neige et montagne qui
vous couvre, vous et votre famille, sur les pistes.

CA DO CHÈQUE

CA DO CHÈQUE est utilisable
dans près de 70 enseignes
nationales dont Carrefour,
Darty, Géant Casino, Séphora,
Virgin Megastore, Orange,
Intersport... et accepté dans
près de 10 000 points de
vente en France. 

* Hors restaurant et bar à vin Nicolas.
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.
Attention aucun rendu de monnaie.
Validité de la Carte Cadeau : 
1 an à réception.

(1) 0,15 € TTC/min à partir d’un poste fixe selon le tarif France Télécom au 01/01/07. (2) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès. (3) Frais de port inclus pour une expédition en France
Métropolitaine. Pour les DOM-TOM, les frais de port sont applicables au cas par cas. Pour connaître le montant de ces frais et les modalités de livraison, téléphonez au 0 825 320 000(1).

Avec Adésio, choisissez
vos chèques cadeaux

5% réduction
de

4% réduction
de

Chèque location valable dans
les 200 agences Kiloutou en
France Métropolitaine sur
toute la gamme de matériel
en location, tous les produits
consommables à la vente et
la livraison de matériel. 
Validité du chèque cadeau : 18 mois à réception.

Acceptation sous conditions particulières dans certaines enseignes et liste
des points de vente sur www.cadocheque.com(2).

* Pour Serre Chevalier, dernier retour le 19/04/08. 
** L’acheminement n’est pas compris.
*** Tarif par enfant (4 à - 10 ans) partageant la chambre de 2 adultes.
**** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
***** Disponible 5 jours hors vacances scolaires et 6 jours durant les vacances scolaires françaises.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec une autre réduction.
MMV - LI 006.97.0007.

25% de réduction sur votre séjour
en pension complète**.
10% sur les tarifs publics des cours
de ski et remontées mécaniques.

14% réduction
de

Kiloutou

Réservation exclusivement auprès d’Adésio
avant le 20/11/07.

Exemple de prix TTC pour 1 semaine à Serre
Chevalier, réduction déduite :

Du 22/12/07 au 29/12/07 (vacances scolaires) : 
350,25 € par adulte (au lieu de 467 €) et 87,75 €

par enfant*** (au lieu de 117 €).
Frais de dossier 23 € offerts.
Pour obtenir gratuitement votre brochure, appelez le
0825 320 000(1).

Carte Cadeau Nicolas 30€

Adésio, un programme
au point !

Ne perdez pas une occasion de
cumuler de nouveaux points.
C’est simple, il vous suffit de
penser à utiliser votre carte de
paiement La Banque Postale
Adésio dès que possible*.

Carte Avantages Adésio

Avec le chèque cinéma, réservation
sans frais additionnels sur 
www.cinemasgaumontpathe.com(2).
Retirez vos réservations aux bornes 
de votre cinéma. Date de fin de validité
des places : 30/11/07.

Carnet de 5 places Pathé Gaumont

Les commandes de 5 cartes Pathé Gaumont
sont limitées à 3 par adhérent et par mois. 
Les cinémas Pathé Gaumont ne sont implantés
qu’en France Métropolitaine 
(liste indicative consultable à tout moment sur 
www.cinemasgaumontpathe.com(2)).

Avec Adésio, profitez 
du cinéma à la carte 

Accédez à l’offre e-Ticket UGC grâce à la carte
Avantages Adésio. Plus besoin d’attendre de recevoir
vos places UGC par courrier pour aller au cinéma :

• lors de votre première 
commande sur le site 
Adésio ou par téléphone 
au 0825 320 000(1), 
vous recevez par courrier
votre carte Avantages
Adésio créditée 
de 5 e-Tickets UGC 
(1 e-Ticket UGC 
= 1 place de cinéma),

• puis vous re-créditez
votre carte 
de 5 e-Tickets UGC 
sur le site Adésio 
ou par téléphone**.

** Délai minimum de re-crédit : 
5 heures. (Durée de validité 3 mois).
Les commandes de recharges de 5
e-Tickets UGC sont limitées à 3
par adhérent et par mois.

09

Avantages partenaires Bon de commande

POUR COMMANDER TÉLÉPHONE COURRIER

0825 320 000(1) www.adesio.labanquepostale.fr(2)

INTERNET* Frais 
d
,
envoi 

inclus(3).

Points Adésio

500 pts
par dossier

Réf. : 4960574

la Garantie neige et montagne*.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.labanquepostale.fr(2). 
* Dans les limites et conditions de la notice d’information de la carte Visa PREMIER,
disponible en Bureaux de Poste.

Prix Adésio*

12,90 € + 20 pts
au lieu de 15 €

Réf. : 4170050018

Prix Adésio*

19,20 € + 10 pts
au lieu de 20 €

Réf. : 4170050167

Prix Adésio*

28,50 € + 30 pts
au lieu de 30 €

Réf. : 4170050166

NOUVEAU

Montant valable pour tous vos
achats dans les 400 points de
vente Nicolas* en France Métro-
politaine. La Carte Cadeau Nicolas
est utilisable en plusieurs fois.Rendez-vous sur www.adesio.labanquepostale.fr(2) rubrique

“Chèques cadeaux & Téléphonie” pour bénéficier 
de réductions sur des chèques cadeaux utilisables dans 
de nombreuses autres enseignes.

1

2

Achats Pour vos achats,
vous profitez du
Service Info-Conso 
et des assurances
Adésio*.

3

4

Retraits dans 
les guichets 
automatiques 
de billets de 
La Banque Postale*.

Vous utilisez 
votre carte

Vous cumulez
des points

Un barème unique :

20€
= 

1 point*

Vous utilisez 
vos points

Choisissez ce qui 
vous fait plaisir 
dans ce Magalogue 
ou sur le site 
www.adesio.labanque-
postale.fr(2)

Vous utilisez 
votre carte pour

commander

Commandez vos
avantages en réglant
avec votre carte, 
vous cumulerez ainsi
de nouveaux points
Adésio.

Retraits

Prix Adésio*

29,65 € + 100 pts
pour la carte Avantages Adésio 

créditée de 5 e-Tickets UGC. 

Réf. : 4110030024

Prix Adésio*

27,65 € + 100 pts
pour la recharge 

de 5 e-Tickets UGC.

Réf. : 4110030025

Prix Adésio*

30 € + 120 pts
Soit 6 € la place de cinéma

Réf. : 4110110004

Durée de validité des places : 
3 mois à réception.

5 Cartes UGC SOLO

Les commandes de lots de 5 Cartes UGC
SOLO et les recharges de 5 e-Tickets UGC
sont limitées à 3 par adhérent et par mois. Les
Cartes UGC SOLO et les e-Tickets UGC ne
sont pas cumulables. 
Les cinémas UGC sont exclusivement implan-
tés en France Métropolitaine (liste indicative
consultable à tout moment sur www.ugc.fr(2)).

Prix Adésio*

27,65 € + 120 pts
Soit 5,53 € la place de cinéma

Réf. : 4110030002

Vacances à la neige

avec Adésio 

Zoom surZoom sur...

* Dans les limites et conditions d’utilisation spécifique du service Adésio, disponibles en Bureau de Poste.



AMTT CLUB AUTO 

Avantages
financiers

Les

MasterCard à débit immédiat 
avec Adésio 
21,50 € + 320 pts
au lieu de 43 €, pendant 1 an.

MasterCard à débit différé avec Adésio
24,50 € + 340 pts
au lieu de 49 €, pendant 1 an.

Avec le Service e-Carte Bleue, vous réglez vos achats à
distance (Internet, téléphone, courrier…) en toute confiance.
À chaque transaction, vous utilisez un nouveau numéro, valable
une seule fois. Le “plus” : vos achats réglés avec le Service 
e-Carte Bleue bénéficient d’une assurance livraison(2) gratuite.

Pour télécharger votre demande d’adhésion, rendez-vous
sur www.labanquepostale.fr(3)

Service e-Carte Bleue* : 
50% de réduction

6 € + 120 pts au lieu de 12 €, pendant 1 an(1).

Adispo Privilège est une formule “tout en un” qui réunit les
services essentiels pour gérer votre compte au quotidien en
toute sérénité : des moyens de paiement adaptés, une assu-
rance pour les protéger, les services pour gérer vos comptes
sans vous déplacer par téléphone, Internet et Minitel. Pour
une gestion plus souple de votre budget, vous pouvez
bénéficier d’un découvert personnalisé (5) en cas d’imprévus
ou épargner l’argent inutilisé de votre CCP pour vous
constituer une épargne en douceur.

Adispo Equilibre est une formule complète incluant des
moyens de paiement adaptés et des services indispensables
pour gérer votre argent en toute circonstance. Avec 
l’assurance Alliatys Plus (6), vous êtes protégé avant même
d’avoir fait opposition en cas de perte ou de vol de vos cartes
et chéquiers associés à votre compte. De plus, elle protège vos
moyens de paiement détenus dans d’autres établissements
financiers, ainsi que vos papiers d’identité, vos clés et votre
téléphone portable et les communications frauduleuses en 
cas de vol… Désormais avec la garantie sports et loisirs, vous
pouvez pratiquer vos activités préférées en toute sérénité.

Adispo Premier est une formule complète qui réunit tous les
services pour votre tranquillité d’esprit. Vous bénéficiez de
tous les services du Compte Adispo : assurance des
moyens de paiement, services de banque à distance, avec
en plus, tous les avantages liés à la carte Visa PREMIER.

Adésio vous permet de bénéficier d'avantages 
sur une large gamme de produits financiers*. 

Pour prendre connaissance de tous les produits 
financiers et du barème de points, n'hésitez pas 

à contacter votre Centre Financier ou 
rendez-vous sur www.adesio.labanquepostale.fr(3),

rubrique Avantages Financiers.

Compte Adispo*(4) :
50% de réduction

Adispo Privilège avec Adésio
31,30 € + 420 pts
au lieu de 62,60 €, pendant 1 an.

Votre carte Visa PREMIER* : 
50% de réduction

Visa PREMIER à débit immédiat
ou à débit différé avec Adésio
65 € + 820 pts
au lieu de 130 €, pendant 1 an.

La carte Visa PREMIER vous offre de nombreux avantages. 
Vous bénéficiez de plafonds plus élevés pour régler et retirer 
des espèces en France comme à l’étranger. Vous pouvez régler
jusqu’à 8 000 € par période de 30 jours. Visa PREMIER vous
offre des garanties(7) étendues pour protéger toute votre famille
lorsque vous voyagez : garantie neige et montagne, annulation
de voyage, perte ou détérioration de bagages, assurance
responsabilité civile à l’étranger, assistance médicale rapatrie-
ment. Enfin, des privilèges exclusifs vous sont réservés.

Adispo Equilibre avec Adésio
37,10 € + 470 pts
au lieu de 74,20 €, pendant 1 an.

Adispo Premier avec Adésio
78,30 € + 920 pts
au lieu de 156,60 €, pendant 1 an.

Adispo Sélection avec Adésio
31,40 € + 420 pts
au lieu de 62,80 €, pendant 1 an.

* La souscription d’un Compte Adispo et la délivrance de moyens de paiement sont soumises à
l’acceptation du dossier. Tarifs en vigueur au 01/07/2007.

(1) Tarif en vigueur de 12 € par an hors Adispo/Bagoo, de 10 € avec Adispo et de 8 € avec Bagoo.
(2) Dans les limites et conditions de la notice d’information e-Carte Bleue, disponible en Bureaux

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

(4) Tarifs en vigueur au 01/07/2007 pour un compte individuel avec une carte de paiement à
débit immédiat. Cotisation trimestrielle prélevée au début de chaque trimestre civil.

(5) Sous réserve d’acceptation du dossier. Agios selon taux en vigueur, découvert à régulariser
sous 30 jours.

(6) Dans les limites et conditions de la notice d’information Alliatys.
(7) Dans les limites et conditions de la notice d’information de la carte Visa PREMIER, disponible

en Bureaux de Poste.

Avantages financiers Bon de commande 

POUR COMMANDER COURRIER

Votre Centre Financier
(numéro de tél. indiqué sur votre relevé)

TÉLÉPHONE

Votre carte MasterCard* : 
50% de réduction

* France Métropolitaine uniquement.
Plus d’informations sur www.clubauto.fr(2).

Votre voiture neuve à prix réduit.

Économisez sur l’achat de votre voiture 
neuve parmi plus de 30 marques 
(véhicules en provenance du réseau officiel, garantie
constructeur incluse, livraison possible dans votre région*).

Pour toute commande ou information, contactez Adésio 
au 0825 320 000(1).

SECURITEST

Etam

Bénéficiez de 10% de réduction
sur le prêt-à-porter. 
Offre valable sur les collections
prêt-à-porter sans minimum
d’achat dans tous les magasins
Etam prêt-à-porter en France.

Pour bénéficier des offres celio, Etam et Avis, présentez votre coupon Adésio et votre carte de paiement La Banque Postale lors du règlement auprès des enseignes partenaires.
Pour Sécuritest, présentez-les lors de la remise du véhicule et de votre carte grise.
(1) 0,15 € TTC/min à partir d’un poste fixe selon le tarif France Télécom au 01/01/07. (2) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.

COUPON ADÉSIO
Coupon à découper et à présenter avec votre carte de paiement

chez celio, Etam, Sécuritest et Avis pour bénéficier des offres.
Modalités et détails des offres sur le site www.adesio.labanquepostale.fr(2).

Coupon valable jusqu’au 30/11/07.

✂

1 1

10% réduction
de

Hors promotions en cours, soldes, 
chèques cadeaux Etam et magasins Etam Lingerie.

celio

Bénéficiez de 15% de réduction
dans tous les magasins
Celio/Celio Club à partir de 80€

d’achats. Valable sur l’ensemble
de la collection en France
Métropolitaine et Corse (hors
DOM-TOM).

15% réduction
de

Hors cuir, soldes, promotions en cours, 
déstockages, chèques cadeaux Celio/Celio 
Club et cartes cadeaux Celio/Celio Club.

Location de voiture Avis

10%

Plus de 500 points de vente 
en France continentale.

sur le forfait semaine (locations de 5 à 27 jours).

15%
sur le forfait week-end (locations de 2 à 5 jours, début de
location entre le jeudi 12h et le dimanche 12h, retour même
agence entre le samedi et le mardi 12h). 

Pour bénéficier de cet avantage, il vous suffit de mentionner le numéro d’accord tarifaire F703901 
lors de votre réservation sur avis.fr (2) ou en appelant le 0820 05 05 05 (0,12€ TTC/min) et de présenter
le coupon Adésio et votre carte de paiement La Banque Postale lors du retrait du véhicule.

Le conducteur principal doit être le porteur de la carte de paiement La Banque Postale.
Offre valable en France continentale, soumise à conditions et non cumulable avec d’autres offres promotionnelles.

10% remise
de sur votre contrôle 

technique obligatoire.

Offre valable dans les centres
Sécuritest participants 
(non cumulable avec d’autres
promotions en cours).

Pour obtenir la liste des centres
participants et avoir la possibilité
de prendre rendez-vous en ligne,
connectez-vous sur 
www.adesio.labanquepostale.fr (2)

rubrique Avantages / Réduction
sans points. 

Présenter votre carte de paiement 
et votre coupon

présente de vrais

avantages !
Adésio



Grand Jeu
Adésio

Un séjour en famille ou entre amis à la montagne.
Adésio met en jeu un séjour à la montagne d’une valeur
financière de 2 000 €. Pour jouer, il vous suffit de vous
connecter sur www.adesio.labanquepostale.fr(1) à partir
du 07/09/2007 et de répondre en ligne aux 3 questions
dont les réponses figurent dans votre Magalogue.

Si vous êtes l’heureux élu, vous serez libre de
choisir vous-même dans la brochure Lagrange
Hiver 2007-2008 auprès de votre service Voyages
Adésio la station, le type d’hébergement, la période,
la durée, le forfait, le nombre de personnes.

Jeu-concours - “GRAND JEU ADESIO” :
Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat, du 07/09/2007 à partir de 14h jusqu’au 17/10/2007 inclus (23h59), organisé par la société RSA, 164-174 rue Victor Hugo, 92300 Levallois Perret, pour le compte
de La Banque Postale. Ce jeu-concours “Grand Jeu Adésio” s’adresse à toutes les personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine adhérentes Adésio pendant le déroulement du
jeu-concours, à l’exclusion des personnels des sociétés organisatrices. 
Pour jouer et participer au tirage au sort, il suffit de se connecter sur le site www.adesio.labanquepostale.fr(1), rubrique “Grand Jeu Adésio” (accessible depuis la page d’accueil), de répondre correctement aux 
3 questions à choix multiple et d’indiquer son adresse e-mail, ses nom et prénom, ses coordonnées postales et son n° de CCP. 
Une seule participation par foyer (même nom, même adresse et compte CCP). Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants ayant répondu correctement aux 3 questions. 
Dotation mise en jeu : une participation financière d’une valeur de 2000 € à valoir sur l’achat d’un séjour à la montagne. Il y aura un gagnant au total. Le gagnant devra exclusivement se renseigner et réserver
son séjour auprès du service Voyages Adésio au 0 825 320 000(2) avant le 31 mars 2008. 
Il devra faire son choix parmi les offres proposées dans la brochure “Lagrange hiver 2007-2008”, pour des séjours allant, selon l’ouverture des stations, du 22/12/2007 au 26/04/2008. 
La somme allouée sera utilisable une seule fois, pour un seul et même séjour, à hauteur de 2 000 €. 
Le nombre d’accompagnateurs de l’adhérent est limité à la capacité du type d’hébergement choisi. La durée du séjour n’est pas limitée. 
Si le montant du séjour est inférieur à 2 000 €, aucun remboursement n’est prévu pour l’adhérent ; si le montant du séjour est supérieur à 2 000 €, la différence reste à la charge du gagnant. 
Le montant de 2 000 € comprend au minimum la location de l’hébergement, les frais d’inscription obligatoires du voyagiste (ces frais sont de 7 € par personne si le montant du séjour est inférieur à 350 €
par personne ou 2% si le montant du séjour est supérieur à 350 € par personne).
À la charge du client : l’acheminement, la caution, les taxes de séjour, éventuelles charges à régler sur place, et toute autre prestation proposée en option dans la brochure Lagrange Hiver 2007-2008 (exemple :
location de TV, place de parking…).
Sauf cas de force majeure indépendant de la volonté du gagnant, une fois la réservation confirmée par le service Voyages Adésio, toute modification (nom, date de départ…) ou annulation de la part du
gagnant entraînera l’annulation du gain. Le gagnant ne pourra prétendre à aucun dédommagement, report de séjour ou remboursement du séjour, frais d’annulation déduits. 
Règlement de l’opération déposé chez maître Manceau, Huissier de Justice à Paris, et peut être fourni gratuitement sur simple demande écrite à La Banque Postale Adésio, Service Clients, Libre Réponse
n°93614, 92119 Clichy Cedex (timbre remboursé au tarif lent en vigueur sur demande conjointe). Remboursement des frais de connexion sur demande écrite à l’adresse ci-dessus sur la base d’un montant
forfaitaire de 0,37 € (5 minutes de communication locale au tarif en vigueur). Frais de timbre nécessaires à la demande remboursés sur demande concomitante (base tarif lent en vigueur). Conformément
aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, les participants ont un droit d’accès, de rectification et de radiation des informations les concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus.

(1) Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.
(2) 0,15 € TTC/min à partir d’un poste fixe selon le tarif France Télécom au 01/01/07. 
Les offres de services sont gérées par la société RSA DIFFUSION, 164/174 rue Victor Hugo 92300 Levallois Perret - 
RCS 409 804 291 - SNC au capital de 7 600 €. Les voyages sont proposés par RSA Alfort Voyages, 164/174 rue Victor Hugo
92300 Levallois Perret - Lic 94950035 - 343 518 767 RC Créteil - SARL au capital de 100 000 € - Caution bancaire : 
BNP Paribas. Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par la cie GAN - 4-6 rue d’Alsace - 92 La Défense,
à hauteur de 2 300 000 €.

La Banque Postale - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 2 342 454 090 euros - Siège social :
34 rue de la Fédération - 75015 Paris - RCS Paris 421 100 645 - Code APE 651C. Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS
sous le n° 07 023 424. 

Gagnez peut−être un séjour à la montagne 
avec les personnes de votre choix ! 

Pour tenter de gagner, surfez et jouez sur le site www.adesio.labanquepostale.fr(1).
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