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L’édito

Répondre
toujours
mieux à vos
besoins !

—

E

n lançant cette nouvelle version de votre
magazine il y a quelques mois, nous vous avions annoncé notre intention de le concevoir pour être à votre
écoute et à votre image. Avec le numéro que vous avez
aujourd’hui entre les mains, nous espérons remplir une
nouvelle fois cette mission.
Pour cette rentrée, JAZZ évolue et suit les modes de
consommation actuels. Découvrez ainsi Grande Avenue1, la plateforme commerciale en ligne, qui pourra
vous permettre d’acheter malin chez un grand nombre
d’enseignes partenaires. Dans ce magazine, vous retrouverez également quelques-uns des bons plans que nous
avons négociés pour vous et qui sont accessibles via
Grande Avenue. Enfin, prenez connaissance des nouvelles garanties du contrat d’assurance Quiétis 2 qui protégera vos tablettes et mobiles à partir du 1er mars 2015.
Bonne lecture et bonne navigation sur Grande Avenue.
Sandra Bas,
Responsable Communication JAZZ

—

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.

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

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.

Un vent de neuf
dans la maison
Et si vous changiez
cette vieille machine
à laver ou encore cet
aspirateur en manque
d’énergie ? 6 % de
Remboursement
sur tous vos achats
d’équipements
électroménagers
des plus grandes
marques3.

charmez
vos papilles
Caviar, foie gras,
épicerie fine, coffrets
cadeaux… Voilà
de quoi faire rêver
gourmands et
gourmets. Pendant
trois semaines
– à partir du
15 septembre
2014 – profitez
de 13 % de
Remboursement
du montant de
ces achats sur
ces produits3.

SEXY POUR
LA RENTRéE
9 % de
Remboursement
du montant
de vos achats de
sous-vêtements
(femme et homme
mais aussi, entre
autres, bas ou
collants)3.

Un petit tour
ailleurs…
ça vous tente ?
Paris, Marseille,
Lyon, Barcelone
et toutes les villes
qui vous plaisent…
Elles vous attendent
avec 9 % de
Remboursement
sur le montant HT
de vos réservations
d’hôtel.
Offre valable du 15/09/2014
au 06/10/2014.

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

ACHETEZ MALIN avec
Faire des économies lors de vos achats, c’est DORÉNAVANT
possible avec Grande Avenue, la plateforme 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.

C
—

50 Md€

18
Nombre moyen

Montant total
des achats
en ligne
des Français
en 2013.

+ 13,5 %

Progression
des achats en
ligne sur un an.

de transactions
effectuées par
les Français
qui achètent en
ligne en 2013.

Source : Fevad.

Source : Fevad.

Source : Fevad.

—

omme de nombreux consommateurs, vous cherchez probablement à rationaliser
davantage vos achats, tout en
veillant toutefois à ne pas trop
dégrader la qualité de votre
consommation.

tablettes. En effet, 63% des internautes de plus
de 18 ans ont effectué des achats en ligne au
cours du quatrième trimestre 2013 2.

800 e-commerçants
pour consommer malin

Et pourquoi pas mieux ? Les nouvelles technologies 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 alimentaires1.

À l’écoute de ces tendances et désireuse de
vous faciliter la vie tout en améliorant votre pouvoir d’achat, Société Générale propose à ses
adhérents JAZZ majeurs d’accéder à la plateforme Grande Avenue : ce service gratuit et sans
engagement vous est proposé en exclusivité pour
consommer intelligemment et faire des économies ! Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire sur le site grandeavenue.fr

Réponse à la crise ou nouvelle façon de consommer, cette pratique équilibre progressivement le
rapport de force entre consommateurs et vendeurs en matière de connaissance des produits
et services. Une évolution qui s’inscrit dans un
contexte marqué par une très rapide démocratisation de l’achat à distance, via la révolution
mobile et l’équipement accru en smartphones et

De quoi s’agit-il ? Grande Avenue vous permet
d’accéder à près de 800 e-commerçants partenaires. La plateforme regroupe pour vous,
adhérent JAZZ, de nombreuses offres promotionnelles, des bons plans et des conditions
spécifiques négociées dans tous les univers
de la consommation : hôtels, séjours, locations
de vacances, chaussures, mode, high-tech,

1. Étude LSA Conso réalisée du 16 au 20 mai 2013 sur un échantillon représentatif.
2. Observatoire des usages Internet, Mediamétrie pour la Fevad, 1er trimestre 2014.
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1
7
%
Moyenne du

800
Nombre

d’e-commerçants
partenaires de
Grande Avenue.

montant des
Remboursements 2
proposés par
Grande Avenue
sur vos achats.

25
Nombre

d’univers de
consommation
proposés
par Grande
Avenue.

électroménager, meubles et décoration, animalerie, enfants, presse, courses en ligne, parfums,
location 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 promotionnels, bons plans ou autres remises.
Mieux : en réalisant vos achats en ligne via ce
portail, vous bénéficiez de “Remboursements”2
que Grande Avenue verse à ses membres pour
les remercier de leurs achats chez les enseignes
partenaires de la plateforme. Les montants de
ces Remboursements2 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 Remboursements avec les bons plans du moment
chez l’enseigne 3. 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 du système de Remboursement. Difficile de trouver mieux pour consommer 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.

– Le Saviez-vous ? –

—
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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.

—
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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–

–3  –
– 2 –
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 !

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.

—
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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.

Comment cumuler 20 €
en quelques clics ?

– 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.

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
Remboursement s!

1. Hors frais de port et hors taxe, taux
constatés en juin 2014, susceptibles d’être
modifiés.

—
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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 !

—

Une garantie qui complète
une gamme déjà bien étendue

À partir du 1er mars 2015, que faire
en cas de vol ou de bris accidentel
de votre téléphone ou tablette ?

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.

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.

Récapitulatif des garanties Quiétis :
Types d’incident garantis

Plafonds de remboursements

téléphone
mobile
ou tablette
(à partir du 1 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

er

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.
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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.

—
JAZZ/ Le magazine des adhérents

12
—
en bref sur jazz

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 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

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 :
bons plans avec Grande
Avenue, programme de fidélité
Filigrane 4 pour cumuler des
points et bénéficier de
nombreux cadeaux.

Les options5 que vous pouvez
souscrire et mixer en toute liberté

– 1 –

—

– 2 –

– 3 –

– 4 –

OPTION
TRANQUILLITÉ

option
ALERTE SMS

option
souplesse

option
internationale

Pour vous faciliter
le quotidien et simplifier
vos démarches.

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

Pour vous permettre
de faire face sereinement
à l’imprévu.

Pour voyager
et acheter en ligne
à moindres frais.

Option réservée
aux personnes majeures.

Option réservée
aux personnes majeures.

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.
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Société Générale
Services à la personne 1
trouvez des solutions simples pour vous FACILITER la vie
et vous aider au quotidien.

—

Pas le temps de repasser?
Besoin d’aide pour installer
la dernière mise à jour de
votre ordinateur? Envie de
sortir en amoureux, mais
personne pour garder
les enfants ? Pensez aux
Services à la personne.
Pour vous aider au quotidien ou
ponctuellement à faire les bons
choix, Société Générale Société
Générale Services à la
personne est mis à votre
disposition un large réseau
d’intervenants sélectionnés pour
leur professionnalisme et leur
sérieux dans six univers :
– entretien de la maison et
repassage,
– garde d’enfants de plus de
trois ans 2,
– petits travaux de jardinage,
– soutien scolaire,
– assistance informatique,
– petits travaux de bricolage.
Vous ne payez qu’un droit
d’entrée unique de 30 €3 et les
prestations4 dont vous avez

bénéficié, sans minimum
d’intervention ni d’abonnement.
Pratiques, les Services à la
personne vous permettent en
outre de déduire 50 % de vos
dépenses du montant de vos
impôts sur le revenu5.
Composez le 0810 40 40 406
pour réserver ou simplement
vous renseigner.
Offre spéciale : les droits
d’entrée sont offerts pour toute
souscription à l’offre Services à
la personne jusqu’au 31 octobre
2014

+

Le
Si vous souhaitez devenir
client de notre offre Services
à la personne après le
31 octobre 2014, vous
bénéficierez toujours de
50 % de réduction sur les
droits d’entrée en tant
qu’adhérent JAZZ.
Rendez-vous sur le site
particuliers.societegenerale.
fr/Espace Adhérent JAZZ.

1. Services proposés par la SAS Société pour le Développement des Services à la Personne (SDSAP)
au capital de 37 000 € – Agrément n° N/220908/M/075/S/081 - 507 524 072 RCS Créteil. Voir
conditions sur le site particuliers.societegenerale.fr 2. Service disponible uniquement dans certaines
villes pour les enfants de plus de 3 ans – 3 enfants maximum. 3. Tarif hors promotion, en vigueur au
01/03/2014 4. Voir tarifs des prestations en agence. 5. Selon la réglementation fiscale en vigueur au
01/01/2014. Montant de dépenses servant de base de calcul à la réduction retenue dans certaines
limites en fonction de la situation du contribuable. Avantage fiscal soumis également au plafonnement
global des avantages fiscaux Les limites et conditions peuvent être modifiées en fonction de l’évolution
des textes. 6. Hors jours fériés. Prix d’un appel local depuis une ligne fixe Orange, en France
métropolitaine. Pour la bonne exécution du contrat ou le traitement des réclamations, vous pouvez
également composer le 01 45 16 77 86 (numéro géographique non surtaxé).

—
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La sélection filigrane

“Escales insolites”
Dakota Box
Pour offrir une nuit insolite
avec petit-déjeuner pour
deux personnes parmi
284 hébergements
disponibles.
31 000 points

AIDEZ CEUX QUI EN ONT BESOIN
Vous voulez faire une bonne action ?
Faites profiter l’une des deux associations
de vos points Filigrane.
3 000 points ou 6 000 points

filigrane

la sélection
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.
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Portefeuille Aluminium
ögon Designs
Compact, résistant et très léger,
choisissez-le dans la couleur que vous préférez !
9 600 points

Abonnement
Réponse à tout
Abonnez-vous à ce
magazine qui enrichit
la vie !
9 000 points

Visseuse-dévisseuse
Bosch
Un outil idéal pour
vous accompagner
lors de vos week-ends
de bricolage.
17 700 points

Photos non contractuelles

Nespresso®
Krups Inissia
Une machine
à café ultra-compacte
pour attaquer la
journée avec le plein
d’énergie !
28 300 points

—
JAZZ/ Le magazine des adhérents

dans ce mini-mag

vous trouverez…

—

NOUVEAUTÉ !
Tout sur
la plateforme
une cafetière
nespresso®

page 04

comment
cumuler 20 €
en quelques clics ?

page 09

page 14

Appelez
votre service
Clientèle JAZZ
au 09 69 36 7000
aidez ceux
qui en ont besoin

page 14

(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.

QUIÉTIS COUVRE
VOTRE MOBILE
ET VOTRE TABLETTE !

page 10

un vrai bouquet
de bons plans

page 03
des Services
adaptés
à vos besoins

page 13

jazz
reste
jazz
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