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IDES (SUPER!
HOMMES AUXI
(PETITS
SOIN;
Des fin nouembre et durant le mois I

de decembre uous aurez peut être)
Ila chance de croiser la Tribu |
3orpio (fleurant bon Instinct |
[Tribal dernier ne de Scorpio) dans I
jotre supermarche Des hommes I
Jl00%auotreseruice attraper|
(les produits trop hauts porter r
[les paquets trop lourds ils s eni
chargeront Des « ujeek-endsj
de courtoisie » a ne pas raterr
Où et auand ?
I et 23 nouembre : |
Carrefour Lyon Part-Dieu I
1(69) Auchan Noyelle-Godault]
|(62) et Geant Monthieu (42)J~~^
i et 7 décembre : Auchan i
La Defense (92) Leclerc I
3ois-dArcy (78) et Intermarche I
Seauuais Nord (60) |
5 et 14 décembre : Sistem UI
iNantes (44) et Carrefour I
/itrolles(13) 20ct21 décembre;i
iLeclerc Tarbes (65) et Cora I
fourrières (62)

AVOCAT MOBILE

Sur cette nouuelle appli de genie gratuite
et unique en son genre uous dénicherez les

reponses a 200 questions juridiques fréquentes
II est possible aussi de demander un deuis pour
un problème précis Une petite reuolution

qui permet enfin a tous d accéder a des
conseils de pro du barreau sans auoir
peur de se ruiner Sur i Phone
etAndroid AuocatGC
sur iTunes Store

DES ACHATS INTELLIGENTS

Cela s appelle la « microepargne solidaire »
Ce site compile I DOO boutiques parmi les plus
connues (Sarenza La Redoute Fnac) et permet
de gagner du cash a chaque achat La somme
obtenue est au choix reuersee directement a une
association ou utilisée pour des projets finances
par croujdfunding (financement participatif)
Comment ça marche ? Il suffit de s inscrire sur le site
et de passer par lui pour accéder au site de son choix
Facile utile et lucratif On y pense pour ses achats
de Noel I unuui.ma-micro-epargne.com
MOBIFIX
7940418300503/FCM/ALH/2
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