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L’édito

les bons
plans 
pour une 
rentrée 
qui jazze*
La rentrée, ça rime avec 
sérieux et reprise du 
travaiL. avec sa nouveLLe 
pLateforme Grande avenue 
(voir page 4), jazz a pensé  
à tout et surtout à vous.

bien-être et beauté 
sous le signe  
de la provence 
La lavande, les pivoines,  
la verveine, le miel…  
Vous continuerez à vous 
croire en été grâce aux 
senteurs des produits 
L’Occitane. Alors courez 
profiter des 13 %  
de Remboursement  
sur vos achats3. 

sexy pour la rentrée
9 % de Remboursement 

sur vos achats de 
sous-vêtements (femme  
et homme), bas ou 
collants3.

on a bien mérité  
un break !
Pour être en forme à  
la rentrée… autant profiter  
des derniers beaux jours  
avec un petit week-end !
À partir du 15 septembre 
2014, profitez de 10 % de 
Remboursement sur vos 
réservations d’hôtel et 13 % 
de Remboursement sur  
vos locations de voiture. 
 

un vrai bouquet  
de promos
du 15 au 21 septembre 2014, 
profitez des innovations 
high-tech grâce à des 
remboursements incroyables : 
7 % de remboursement sur  
les tV, les appareils photos 
numériques, les consoles  
ou les jeux vidéos ; 6 %  
de remboursement sur  
les tablettes, les PC  
et les smartphones.  
et même jusqu’à 13 % de 
remboursement sur certains 
consommables high-tech.  
des milliers de produits vous 
attendent sur le site3.

l’édito

un maGazine 
qui fait  
Le buzz !

—

 P
 
 
 
 
 
 
our cette rentrée, jazz évolue et suit les modes de 

consommation actuels. en effet, parce que nous savons 
que vous réalisez désormais une grande partie de vos 
achats en ligne, il nous a semblé indispensable d’inno-
ver dans ce domaine, et c’est aujourd’hui chose faite.  
nombreux sont les sites internet sur lesquels vous 
pouvez acheter toutes sortes de produits. mais les-
quels vous permettent d’acheter malin chez un grand 
nombre d’enseignes partenaires? c’est ce que vous 
propose Grande avenue1, la plateforme en ligne à 
laquelle jazz donne la possibilité à ses adhérents 
majeurs d’accéder. dans ce numéro, vous découvrirez 
aussi les nouvelles garanties dont vous bénéficierez 
dès le 1er mars 2015, grâce à votre assurance quiétis2, 
en cas de bris ou de vol de votre tablette ou de votre 
smartphone. 
bonne lecture et bonne navigation sur Grande avenue.

Sandra Bas,  
Responsable Communication JAZZ 

*Pour connaître les conditions et 
bénéficier de ces offres, rendez-vous  
sur particuliers.societegenerale.fr/ 
Espace Adhérents JAZZ  

3. Offre valable du 15/09/2014 au 06/10/2014 sur le montant HT des achats et hors frais de port.

1. Réservé aux adhérents JAZZ majeurs, Grande Avenue 
est un service géré par CFC Services SAS 722 050 903 
RCS Nanterre. 2. Quiétis est composé de contrats 
collectifs d’assurance et d’assistance souscrits par 
Société Générale auprès de Sogessur, de Juridica et 
d’Europ Assistance France. Entreprises régies par le Code 
des assurances. Ces contrats sont présentés par Société 
Générale dont le siège social est situé 29, boulevard 
Haussmann 75009 Paris, en sa qualité d’Intermédiaire en 
assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (orias.fr).
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Le dossier

  C
omme de nombreux consom-
mateurs, vous effectuez des 
achats sur internet. en effet, 
63 % des internautes de plus 
de 18  ans ont effectué des 
achats en ligne au cours du 
quatrième trimestre 2013 1. 

néanmoins, vous cherchez probablement à ratio-
naliser davantage vos achats, tout en veillant tou-
tefois à ne pas trop dégrader la qualité de votre 
consommation.

et pourquoi pas mieux ? Les nouvelles tech-
nologies vous simplifient l’accès aux bons 
plans et la comparaison entre les différentes 
offres. mettre la main sur une promotion devient 
un jeu et une source de satisfaction. Les français 
seraient d’ailleurs les champions de l’achat malin : 
80 % d’entre eux utilisent les comparateurs de 
prix en ligne pour leurs achats non alimentaires2.

réponse à la crise ou nouvelle façon de consom-
mer, cette pratique équilibre progressivement le 
rapport de force entre consommateurs et ven-
deurs en matière de connaissance des produits 

et services. une évolution qui s’inscrit dans un 
contexte marqué par une très rapide démocra-
tisation de l’achat à distance, via la révolution 
mobile et l’équipement accru en smartphones 
et tablettes .  

800 E-COmmERçANTS  
POuR CONSOmmER mALIN

à l’écoute de ces tendances et désireuse de 
vous faciliter la vie tout en améliorant votre pou-
voir d’achat, société Générale propose à ses 
adhérents jazz majeurs d’accéder à la plate-
forme Grande avenue : ce service gratuit et sans 
engagement vous est proposé en exclusivité pour 
consommer intelligemment et faire des écono-
mies ! pour en bénéficier, vous devez vous ins-
crire sur le site grandeavenue.fr.

de quoi s’agit-il ? Grande avenue vous permet 
d’accéder à près de 800 e-commerçants par-
tenaires. La plateforme regroupe pour vous, 
adhérent jazz, de nombreuses offres promo-
tionnelles, des bons plans et des conditions spé-
cifiques négociées dans tous les univers de la 

+ 13,5 %
progression 
des achats en 
ligne sur un an. 

source : fevad.

50 md€ 
montant total 
des achats 
en ligne des 
français  
en 2013.

source : fevad.

18 
nombre moyen 
de transactions 
effectuées par 
les français 
qui achètent en 
ligne en 2013.

source : fevad. 

1. Observatoire des usages Internet, mediamétrie pour la Fevad, 1er trimestre 2014.  
2. Étude LSA Conso réalisée du 16 au 20 mai 2013 sur un échantillon représentatif.  

nouveauté

acHetez maLin avec 

faire des économies Lors de vos acHats sur internet, c’est 
dorénavant possibLe avec Grande avenue, La pLateforme en LiGne 

réservée aux adHérents jazz majeurs. Grande avenue donne 
accès à un Grand nombre d’enseiGnes partenaires et vous permet  

de bénéficier de bons plans et de cumuler des euros  
au fur et à mesure de vos achats. 

—
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consommation : hôtels, séjours, locations de 
vacances, chaussures, mode, high-tech, élec-
troménager, meubles et décoration, animalerie, 
enfants, presse, courses en ligne, parfums, loca-
tion de voiture, etc. 
en vous connectant à Grande avenue, vous 
gagnez aussi du temps : plus besoin d’en 
perdre à rechercher des bons de réduction ! 
tous les avantages auxquels vous avez droit sont 
présentés sur la fiche de chacune des enseignes 
partenaires : réductions immédiates, codes pro-
motionnels, bons plans ou autres remises.
mieux : en réalisant vos achats en ligne via ce 
portail, vous bénéficiez de remboursements2 

que Grande avenue verse à ses membres pour 
les remercier de leurs achats chez les enseignes 
partenaires de la plateforme. Les montants de 
ces Remboursements correspondent en 
moyenne à 7 % du prix et jusqu’à 20 %1 dans 
certains cas, en fonction des enseignes. 
afin de réaliser encore plus d’économies sur votre 
achat en ligne, vous pouvez cumuler vos rem-
boursements avec les bons plans du moment 
chez l’enseigne3. autre avantage : il n’y a pas de 
plafond limite ! vous pouvez cumuler autant de 
remboursements que vous le souhaitez. 

ainsi, avec Grande avenue, vous bénéficiez, à 
travers un espace unique, de tous les bons plans 
de jazz et d’un système unique de rembour-
sement. difficile de trouver mieux pour consom-
mer malin !
une information régulière sur les meilleures offres 
du moment proposées par la plateforme vous 
sera adressée par le biais de votre magazine et 
de votre e-newsletter jazz.

1. Selon les enseignes, le pourcentage  
de Remboursement s’applique au prix HT  
ou TTC avec ou hors frais de port. 2. Les 
Remboursements sont des récompenses 
correspondant à des sommes d’argent que  
les membres de Grande Avenue peuvent se voir 
octroyer, au titre d’achats réalisés auprès  
de certaines enseignes, et dont le montant  
est forfaitaire ou correspond à un pourcentage  
de leur achat. Les conditions en vigueur des 
Remboursements sont mentionnées sur la fiche 
de chaque enseigne en ligne sur grandeavenue. fr. 
Voir conditions dans les Conditions générales 
d’utilisation de Grande Avenue annexées  
à l’extrait joint des Conditions générales  
de JAZZ modifiées. 3. Seuls les codes promos  
mentionnés sur les fiches des enseignes  
en ligne sur Grande Avenue sont cumulables  
avec les Remboursements.
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Le dossier

– le saviez-vous ? –
vous avez une question sur le fonctionnement  

de la plateforme grande avenue ?  
Vous pouvez vous référer à une FAQ disponible sur le site grandeavenue.fr  

ou contacter le service client JAZZ au 09 69 36 70 00  
(appel non surtaxé hors surcoût éventuel selon opérateur)  

du mardi au vendredi de 8 heures à 22 heures,  
le lundi et le samedi de 9 h 15 à 17 heures.

800  
nombre  
d’e-commerçants 
partenaires de 
Grande avenue.

7 % 1  
moyenne du 
montant des 
remboursements2 
proposés par 
Grande avenue 
sur vos achats.

25  
nombre 
d’univers de 
consommation 
proposés 
par Grande 
avenue.
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comment ça marcHe ?

comment
ça marcHe ?

avec grande avenue, vous achetez ce que vous auriez 
normalement acheté au quotidien (vêtements, Loisirs,  

HiGH-tecH, etc.), tout en percevant un remboursement  
d’une partie de La somme dépensée !

—

– 1 –

Je m’inscris

Il suffit de vous rendre sur le site Internet 
particuliers. societegenerale.fr/Espace Adhérents 
JAZZ, puis de cliquer sur le lien “Grande Avenue” 
et vous arriverez directement sur la plateforme.
Vous pouvez aussi aller directement sur le site de 
la plateforme en saisissant www.grandeavenue.fr 
dans votre navigateur Internet. 
une fois sur la plateforme, vous pourrez vous 
inscrire et créer votre compte Grande Avenue 
en choisissant votre pseudo et votre mot de 
passe que vous utiliserez à chaque visite pour 
vous identifier. 
Dès que vous aurez finalisé votre inscription, vous 
pourrez effectuer immédiatement vos achats 
auprès des enseignes partenaires. 

– 4  –

Je cumule et J’encaisse  
mon remboursement

Sous réserve de la validation de votre achat par 
l’enseigne, Grande Avenue vous octroie des 
Remboursements correspondant en moyenne 
à 7 %* de votre dépense et les indique sur votre 
Compte Remboursements, accessible sur le site. 
Ces Remboursements se cumulent sans limite de 
plafond. Dès que vous avez cumulé un minimum 
de 20 €, vous pouvez en demander le versement  
sur votre compte bancaire Société Générale. Sans 
aucun frais de virement via une interface sécurisée. 
Grâce à ce système, vous utilisez cet argent 
comme il vous plaît. Il ne s’agit pas de bons 
cadeaux et vous n’êtes pas obligé de le dépenser 
dans l’une des enseignes partenaires. 

J’effectue mes achats
 

Choisissez l’enseigne partenaire dans laquelle vous 
souhaitez faire votre achat, consultez sa fiche, qui 
précise notamment les taux de Remboursement 
proposés et leurs conditions, ainsi que les éventuels 
codes promos, puis cliquez sur le bouton “Aller sur 
le site”. Inscrivez-vous chez ce partenaire en utilisant 
votre adresse mail personnelle ou votre adresse 
mail “shopping ”(votrepseudo@grandeavenue.fr). 
Commandez les articles de votre choix et finalisez 
votre commande en réglant vos achats en ligne.  
une confirmation de commande vous sera 
adressée sur l’adresse mail que vous avez indiquée.

–3  –

Je passe par grande avenue 
pour mes achats en ligne

 
Ayez le réflexe Grande Avenue ! Pour pouvoir 
bénéficier du remboursement, vous devez 
impérativement passer par la plateforme 
Grande Avenue pour accéder directement 
aux e-commerçants. Si vous vous rendez 
directement sur le site marchand de l’enseigne, 
vous n’obtiendrez pas cet avantage. Aussi, pour 
simplifier vos achats, pensez à enregistrer 
l’adresse du site dans vos favoris ! 

– 2  –

comment cumuler 20 €  
en quelques clics ?
vous voulez être équipé  
pour la rentrée ?  
en avant avec Grande avenue !
par exemple, vous achetez chez top office 
pour 188 € de fournitures en tout genre, 
stylos, gommes, cahiers. vous obtenez  
ainsi un remboursement de 10,96 €  
(soit 7 % du montant 1).  
pour renouveler votre garde-robe,  
vous flashez ensuite sur une robe caroll  
à 130 €. vous ajoutez ainsi 6,50 €  
(6 % du montant 1) à votre compte 
remboursements. et pour garder la ligne  
en faisant un peu de sport, vous complétez 
vos achats avec des baskets nike  
chez chausport pour un montant de 60 €  
et cumulez ainsi 3 € (6 % du montant 1) de 
remboursement supplémentaire.
au total, c’est un remboursement de 
20,45 € qui vous est accordé et qui sera 
directement enregistré sur votre compte 
remboursements ! 

1. Taux constatés en juin 2014, susceptibles 
d’être modifiés. Selon les enseignes, le 
pourcentage de Remboursement s’applique 
au prix HT ou TTC  avec ou hors frais de port.
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assurance

assurance  
quiétis couvre votre mobiLe 

et votre tabLette !
l’assurance quiétis élargit sa gamme de garanties.  

à partir du 1er mars 2015, Le voL et Le bris accidenteL de votre 
mobiLe ou tabLette tactiLe seront couverts. de quoi retrouver  

rapidement sa sérénité en cas de souci !

—

à partir du 1er mars 2015, que faire  
en cas de vol ou de bris accidentel 
de votre téléphone ou tablette ?
votre téléphone a été volé ? votre tablette 
ne fonctionne plus suite à une chute 
accidentelle ? appelez le plus rapidement 
possible le service quiétis au 
01 61 37 41 37. 
en parallèle, vous devrez faire suspendre 
votre ligne auprès de votre opérateur 
téléphonique. afin d’accélérer le traitement 
de votre dossier, vous devrez fournir 
quelques pièces justificatives 
indispensables, en particulier le dépôt  
de plainte auprès des autorités de police 
en cas de vol ainsi que la facture d’achat 
mentionnant votre identité. en cas de bris 
de votre téléphone ou tablette, vous 
devrez aussi transmettre un certain 
nombre de documents… et renvoyer au 
gestionnaire de la garantie votre appareil 
endommagé. enfin, il faudra aussi rester 
vigilant afin de vérifier si des 
communications frauduleuses ont été 
effectuées dans les 48 heures suivant  
le vol de votre téléphone. si tel est le cas,  
vous n’oublierez pas de faire  
une deuxième déclaration complémentaire 
au service quiétis, en téléphonant  
au 01 61 37 41 37. 

V
ous voulez appeler un ami… 
et vous ne trouvez plus votre 
mobile ! vous ne pouvez 
plus communiquer avec vos 
contacts favoris. s’il s’agit 
d’un vol, des communications 
peuvent être passées avec 

votre appareil et cela peut vous coûter cher… 
Heureusement, vous pouvez compter sur votre 
assurance quiétis.

dès le 1er mars prochain, elle vous permettra 
de vous prémunir contre tous ces tracas grâce 
à des garanties plus étendues. elle couvrira 
désormais le vol et le bris accidentel de votre 
téléphone mobile ou de votre tablette de moins 
de trois ans (achetés neufs ou d’occasion). Le 
plafond d’indemnisation sera fixé à 300 € par 
an et dans les limites d’un sinistre par an pour 
un appareil acheté neuf et à 150 € pour les 
téléphones ou tablettes d’occasion.

uNE GARANTIE QuI COmPLèTE 
uNE GAmmE DÉJÀ bIEN ÉTENDuE

cette nouvelle garantie s’ajoutera à la 
couverture que vous propose déjà quiétis pour 
les mobiles, en l’occurrence le remboursement 
du prix des communications effectuées 
frauduleusement dans les 48 heures suivant 
le vol de votre téléphone, dans la limite de 
500 € par sinistre et par an. cette garantie 
s’applique avant même la mise en opposition 
de la carte sim et vient renforcer la protection 
actuelle. L’assurance quiétis vous prémunit en 
effet déjà contre bien d’autres aléas. 

récapitulatif des garanties quiétis :

types d’incident garantis plafonds de remboursements

téléphone  
mobile 
ou tablette  
(à partir du 1er mars 2015)

bris accidentel ou vol de votre téléphone  
ou de votre tablette de moins  
de trois ans

Jusqu’à 300 € par sinistre et par an pour un 
appareil acheté neuf et jusqu’à 150 € pour les 
téléphones ou tablettes d’occasion

sécurité  
clés/papiers Clés et papiers volés ou perdus

Clés et serrures : jusqu’à 500 € par sinistre et par 
an, plafond porté à 760 € en cas de perte ou de 
vol de la clé de coffre loué chez Société Générale
Papiers : jusqu’à 310 € par sinistre et par an

communications  
mobile

Prix des communications effectuées 
frauduleusement dans les 48 heures  
suivant un vol et avant la mise en opposition  
de la carte SIm

Jusqu’à 500 € par sinistre et par an

sécurité  
financière

utilisation frauduleuse de vos moyens de 
paiement et/ou de retrait suite à perte ou vol  
(y compris vos cartes d’autres banques)

Jusqu’à 6 000 € par sinistre et par an

sécurité  
vol d’espèces

Espèces retirées depuis moins de 48 heures, 
volées à la suite d’une agression, d’un malaise  
ou d’un accident de la circulation

Jusqu’à 1 000 € par sinistre et par an pour les 
retraits effectués dans le groupe Société Générale 
(Société Générale et Crédit du Nord)

sécurité  
Juridique

mise à disposition des prestations visant 
une solution amiable ou judiciaire d’un litige 
garanti et prise en charge éventuelle des frais 
correspondants

Frais et honoraires pris en charge dans la limite 
d’un plafond global de 7 650 €

le service  
allô quiétis

une assistance pour toutes les questions 
administratives, juridiques ou sociales et un 
service serrurerie accessible 24 heures/24
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en bref sur jazz

bien plus qu’une carte bancaire, 
la carte so music donne 
désormais un accès illimité  
à la musique en streaming* 2. 
Grâce à cette offre, vous pourrez 
retrouver vos artistes préférés et 
écouter gratuitement des milliers  
de titres issus du catalogue universal 
music. et cela où que vous soyez  
et en illimité ! il vous suffira de vous 
connecter sur www.somusic.fr  
ou de télécharger l’appli so music, 
accessible sur mobiles et tablettes. 
Libre à vous de créer ensuite vos 
propres listes de morceaux, mais 
aussi de découvrir de nouveaux 
artistes grâce aux sélections so music.  

1. Offre promotionnelle, non cumulable, valable à l’ouverture d’un 
premier compte bancaire chez Société Générale du 01/06/2014 
au 31/10/2014, comprenant uniquement les cartes V PAY et 
Visa, réservée aux jeunes de 15 à 24 ans (présence obligatoire 
du (des) représentant(s) légaux pour les mineurs), sous réserve 
d’acceptation de la banque, comprenant JAZZ (JAZZ est une 
offre groupée de produits et services bancaires et non bancaires 
à laquelle l’adhérent peut associer une ou plusieurs options) et 
l’option Collection So music. So music est une option payante, 
associée à la carte bancaire, hors coûts éventuels liés aux options 
JAZZ et aux prestations fournies par universal music. Hors période 
promotionnelle, l’option Collection So music, coûte 12 € par an et 
24 € par an à partir de 30 ans. Tarifs en vigueur au 01/06/2014 (hors 
coûts éventuels liés aux prestations fournies par universal music). 
Voir conditions détaillées sur www.somusic.fr, ou en téléchargeant 
l’application So music disponible gratuitement sur l’App Store ou 
Google PlayTm. Services musicaux édités par universal music 
France. 2. Votre musique issue du répertoire musical d’universal 
music en écoute illimitée sur www.somusic.fr ou en téléchargeant 
l’appli So music sur l’App Store (App Store est une marque déposée 
d’Apple Inc) ou Google Play (Google Play est une marque déposée 
par Google Inc.). 

* Streaming : lecture en continu.

toute ma musique  
à portée de cLic !

écoutez partout et en iLLimité vos morceaux préférés  
avec la carte so music, à 0 € La première année 1 ! 

—

Jazz reste Jazz
avec L’arrivée de Grande avenue et Les nouveLLes Garanties 
quiétis à partir du 1er mars 2015, jazz évoLue. pour Le reste, 

Le socLe de ses services essentieLs ne cHanGent pas et vous 
pourrez toujours souscrire une ou pLusieurs options.

—

les options 5 que vous pouvez  
souscrire et mixer en toute liberté

1. Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Cartes Gold masterCard, Visa Premier et Visa Infinite 
réservées aux majeurs. 2. Dans la limite des conditions fixées au contrat JAZZ. Vous disposez d’un forfait 
mensuel inclus dans JAZZ de six retraits d’espèces gratuits avec les cartes Visa/masterCard pour les 
retraits dans les distributeurs automatiques d’autres banques que Société Générale et Crédit du Nord. 
Ce forfait de retraits gratuits est illimité pour les cartes Visa Infinite et Premier/Gold masterCard, même 
pour les clients non adhérents de JAZZ. 3. Le compte doit redevenir créditeur au moins une fois tous 
les 15 jours. En cas d’utilisation, les intérêts sont calculés quotidiennement et prélevés trimestriellement. 
Par exemple, pour une Facilité de caisse d’un montant de 1 500 €, le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) 
est de 20,34 %, en vigueur au 01/07/2014, susceptible de variations trimestrielles. 4. Service géré par 
la SAS SG Services – 393 325 428 RCS Nanterre. Pour chaque commande réalisée exclusivement en 
points Filigrane, une participation financière de 0,25 € sera prélevée et reversée à parts égales à deux 
associations caritatives. 5. Voir détail du contenu, des conditions et des tarifs des options en agence ou 
sur particuliers.societegenerale.fr.

les essentiels Jazz 
pour régler vos achats, 
une carte1 adaptée à vos 
besoins : choix du code 
secret et du type de débit 
(immédiat ou différé), forfait 
mensuel de retraits2 en zone 
euro dans les distributeurs de 
billets d’autres banques (hors 
carte v paY), remplacement 
de votre carte en cas de 
perte, vol ou utilisation 
frauduleuse.

pour votre sécurité, votre 
assurance quiétis : 
couverture en cas de perte ou 
de vol de vos clés, papiers ou 
moyens de paiement, et aussi, 
à partir du 1er mars 2015, en 
cas de bris ou de vol de votre 
téléphone ou de votre tablette.

pour gérer vos dépenses, 
de multiples services inclus : 
facilité de caisse3 (sous 
réserve de l’acceptation de 
l’agence), choix du relevé de 

compte thématique, un chèque 
de banque par an, pas de frais 
d’opposition sur chèque perdu 
ou volé et pour la révocation 
des prélèvements.

pour vous faire plaisir,  
des avantages privilégiés : 
des bons plans avec Grande 
avenue et le programme de 
fidélité filigrane4 pour cumuler 
des points et bénéficier de 
nombreux cadeaux. 

– 4  –
option  

internationale
 

Pour voyager et acheter  
en ligne à moindres frais.

Option réservée  
aux personnes majeures.

– 3  –
option  

souplesse
 

Pour vous permettre  
de faire face sereinement  

à l’imprévu. 
Option réservée  

aux personnes majeures.

– 2  –
option  

alerte sms
 

Pour suivre votre compte 
quand vous voulez  
et où vous voulez. 

– 1  –
option  

tranquillité 
 

Pour vous faciliter  
le quotidien et simplifier  

vos démarches.

- 50 % 
pour les  

– de 25 ans
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La séLection fiLiGrane

glamour 
abonnez-vous à ce 
magazine qui pétille  
à toutes ses pages !
5 000 points

clé usb lacie 8 go
cette clé usb au design 
moderne peut facilement être 
intégrée à votre porte-clés !
5 800 points

découvrez Les cadeaux 1 extraits du cataLoGue 
fiLiGrane 2 2014. retrouvez L’intéGraLité des produits 

disponibLes sur Le site particuLiers.societeGeneraLe.fr.

1. Dans la limite des stocks disponibles. Pour chaque commande réalisée 
exclusivement en points Filigrane, une participation financière de 0,25€ sera prélevée et 
reversée à parts égales à deux associations caritatives. 2. Filigrane est le programme 
de fidélité de Société Générale.

filigrane  

La séLection 

portefeuille aluminium  
ögon designs 
compact, résistant et très léger,  
choisissez-le dans la couleur  
que vous préférez !
9 600 points

P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s

carte cadeau  
sporeka 15 €  
valable  
chez decathlon
une carte cadeau  
pour se faire plaisir.
7 100 points 

mini haut-parleur 
clipsonic 
compatible avec tous vos 
lecteurs, ce haut-parleur  
vous permettra d’écouter  
votre musique partout.
6 500 points

montre ice Watch 
soyez à l’heure avec cette montre  
au bracelet en silicone  
et aux couleurs très tendance.
30 000 points

&



appelez 
votre service 
clientèle Jazz  
au 09 69 36 7000  

 (appel non surtaxé hors surcoût 
éventuel selon opérateur)  

du mardi au vendredi de 8 heures  
à 22 heures, le lundi et le samedi  

de 9 h 15 à 17 heures.

comment  
cumuler 20 €  

en quelques clics ?

paGe 09 

dans ce mini-mag
vous trouverez…

—

option  
internationale  

de Jazz
 paGe 12 

au  
secours !  

 J’ai brisé  
 mon téléphone 

 paGe 10 

carte cadeau  
sporeka 

paGe 14 

une clé usb lacie 
8 go

paGe 15

- 50 %  
sur toutes  

les options de

Jazz 
paGe 12 

 toute ma musique  
à portée de clic

 paGe 13 

nouveauté !
tout sur  

la plateforme

paGe 04
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