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Oui, parce que nos offres jeunes vous
aident vraiment à concrétiser vos projets :

Rendez-vous dans votre bureau 
de poste pour les découvrir.

claquettes.
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créer des offres
on préfère

Pour vous,

créer des offres
on préfère

Pour vous,Pour vous,

Du 23 août au 31 octobre

Flashez ce code pour découvrir toutes nos offres
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Go back to school 
Vous en rêViez (non), la Voilà 
arriVée : la rentrée ! que 
Vous soYez au lycée ou que 
Vous entamiez Vos études 
suPérieures, cette rentrée 
2021-2022 ne Va Pas être  
de tout rePos… 

mais ne Vous inquiétez pas, 
comme touJours, camPus mag 
sera là pour Vous GuiDer tout au 
lonG De l’année ! sans oublier De 
Vous divertir et De Vous changer 
les idées… aller hop, c’est Parti ! 
Vous Venez ?

comme tout le monde, vous auriez voulu que vos vacances ne se terminent 
jamais et que l’été dure toujours. mais c’est loin d’être le cas et c’est tant 
mieux, sinon nous n’aurions plus de plaisir à être en congés ! autant voir le 
bon côté des choses et se dire que les prochains seront bientôt arrivés. en 
attendant, il est temps de plonger tête baissée dans cette nouvelle année 
scolaire ou universitaire.
Vous entrez dans le supérieur ? quel que soit le diplôme que vous préparez, 
les choses vont radicalement changer : la plupart d’entre vous va quitter le 
cocon familial et découvrir la vie en cité u, en colocation ou en studio, en plus 
de devoir gérer les cours et la vie sociale. mais pas de panique, beaucoup y 
sont déjà arrivés avant vous, ça n’est pas si compliqué qu’il y paraît. il suffit 
d’un peu d’organisation. Prêt(e)s pour le plongeon ? 

Trois, deux, un : bonne rentrée !

Livres3 

 4

6 • 7  

8 

10 • 11

12• 15 

16

 18 • 19

20 • 21

22 • 24

Cinema

Mode

Formation

Jeux-Videos
Series

Culture

Beaute

Bons plans

Podcasts





Livres

900,tome 1 : La Réinsertion 
En 2020, une épidémie a ravagé le monde. 
Des hommes sont morts, des villes ont été détruites. 
Seuls mille nouveau-nés ont pu être sauvés. Cinq 
cents garçons et cinq cents filles, qui ont été élevés 
dans des orphelinats séparés. 

900 est l’une de ces filles. elle appartient à la génération 
réparatrice. ce sont eux qui créeront le monde de 
demain. un monde où les discriminations n’existent 
pas. pendant dix-sept ans, elle n’a vécu qu’avec des 
femmes. mais dans un mois, la réinsertion commencera. 
Les mille quitteront leurs orphelinats. une nouvelle vie 
débutera. 
cependant, avant de partir, il leur faut apprendre la vérité. 
Ils ne sont pas seuls. Dehors, d’autres enfants sont nés. 
Dehors, règne l’anarchie. 900 et les siens sont le dernier 
espoir de la civilisation telle qu’ils l’ont rêvée…

Undead Unluck
alors que fûko, une jeune fille introvertie, est 
déterminée à se donner la mort, un homme immortel 
complètement déjanté apparaît devant elle. 

il s’agit d’un undead qui souhaite rester avec elle dans 
le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux 
qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille afin 
de mourir. 
cependant, ils vont très vite subir les attaques des membres 
d’une mystérieuse organisation répondant au nom de  
l’union…
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 Cinema
La proie d'une ombre
Thriller, Horreur // 1h48// Sortie le 15 septembre

déchirée par la mort brutale de son mari, beth se re-
trouve seule dans la maison au bord du lac qu’il avait 
construite pour elle. elle s’efforce de faire face, mais 
d’inexplicables cauchemars font leur apparition. dans 
de troublantes visions, une présence insaisissable sem-
ble l’appeler... 

contre l’avis de ses amis, Beth commence à fouiller dans 
les affaires de son mari, en quête de réponses. elle va 
découvrir des secrets aussi étranges qu’inquiétants, et un 
mystère qu’elle va, malgré les risques, tenter d’élucider..

Dune
science-fiction, drame // 2h36 // sortie le 15 septembre 

l'histoire de Paul atreides, jeune homme aussi doué que bril-
lant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de 
son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse 
de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus 
précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'hu-
manité. tandis que des forces maléfiques se disputent le con-
trôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer 
leur peur pourront survivre… 

Shang-Chi et la légende  
                   des dix anneaux
action, fantastique // 2h12 // sortie le 1e septembre

shang-chi, un maître des arts martiaux, doit  
affronter son passé et tout ce qu'il pensait avoir 
laissé derrière lorsqu'il se trouve entremêlé 
aux affaires de la mystérieuse organisation des  
dix anneaux.
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Series
Lucifer saison 6 : la fin prévue pour Ella aurait dû être bien différente...

La Casa de Papel partie 5 : 
Comment les braqueurs peuvent-ils 
encore extraire l'or de la Banque ?
 
attention aux sPoilers qui vont suivre. 
dans ce premier volume, el Profesor vient de 
perdre l'une de ses plus grandes alliées, tokyo, 
dont la mort a finalement beaucoup de sens. si sergio devra déjà faire face à 
cette tragique perte, le reste de son équipe est également en mauvaise posture 
au sein de la banque d'espagne. Pour couronner le tout, le Professeur se trouve 
actuellement en compagnie d'alicia sierra, et tout nous laisse penser qu'elle 
s'apprête à le trahir. alors, quelles options s'offrent encore à nos braqueurs ?  
voici nos théories.

plusieurs fois, sergio a mentionné l'idée que la réserve d'eaux pluviales jouait un 
rôle important dans son plan pour extraire l'or. ce qu'il oublie (peut-être), c'est 
qu'il évoque ouvertement tous les détails de son projet devant celle qui était sa 
plus grande ennemie jusqu'à ce qu'il l'aide à mettre au monde son bébé. on peut 
alors imaginer qu'elle fera tout son possible pour le contrer et déjouer ses plans 
dès qu'elle en aura l'occasion. mais el profesor est malin, et comme l'ont révélé 
plusieurs scènes de flashbacks avec Lisbonne, il anticipe toujours de nombreuses 
options. et si l'ultime partie de son plan consistait à intégrer rafael, le fils de Berlin, 
et pourquoi pas tatiana ? Ils auront certainement un rôle dans l'ultime mission du 
professeur et de son équipe, et on a hâte de savoir lequel !

la série lucifer vient de tirer sa révérence avec sa 
saison 6 et voici pourquoi elle s'est terminée de la 
meilleure des façons.

attention, des spoilers sur la conclusion du show 
diabolique sont à venir. chacun des personnages a 
terminé son histoire en beauté, y compris ella qui a 
pourtant essuyé de nombreux déboires amoureux au 
cours de son aventure. en prime, il aura fallu attendre le 
7e épisode de la saison 6, durant le mariage de maze et 
eve, pour que notre médecin légiste préféré découvre 
enfin la vérité sur ses amis célestes. comme le révèle 
le co-showrunner de Lucifer à tV Line, ella devait 
apprendre la nouvelle d'une façon très différente dans 
la 5e saison, initialement attendue comme la dernière.
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Stranger Things saison 4 :  
Comment corriger l'erreur sur Hopper  

vue dans la précédente partie ?

si les abonnés netflix attendent toujours de connaître la date de 
sortie de la saison 4 de stranger things, heureusement que natalia 
dyer (nancy) est là pour teaser les futurs épisodes. l'intrigue de 
la prochaine salve est pour l'heure toujours mystérieuse, même 
si l'on sait que le passé d'eleven et celui de Jim hopper sera plus 
profondément exploré. concernant le père adoptif de Numéro 11, 
actuellement prisonnier en russie, les fans sont toujours furieux 
envers les scénaristes vis-à-vis de l'attitude qu'ils lui ont fait 
adopter avant sa disparition. en effet, dans la saison 3, le shérif 
hopper était grincheux et désagréable, abîmant ses liens avec 
Joyce et sa fille de coeur, eleven. alors, comment la saison 4 de 
stranger things sur Netflix pourrait réparer cette erreur ?

premièrement, lorsque nous retrouverons Jim hopper, il sera 
enfermé dans une précaire prison russe. Il ne sera donc pas 
difficile pour les scénaristes de recréer du lien entre les fans et le 
shérif, qui vivra certainement un calvaire en ces lieux. en prime, 
ce sera l'occasion pour ce dernier de repenser aux erreurs qu'il a 
commises dans le passé, et aux points qu'il aimerait améliorer si 
jamais il avait un jour l'occasion de retrouver ses proches. Il est 
indéniable que dès que Joyce, eleven et les autres auront une 
preuve de sa survie, ils uniront leurs forces pour le sauver. une 
fois de retour dans sa ville natale, hopper aura ainsi l'occasion de 
réparer ses relations endommagées. Les fans ont extrêmement 
hâte de découvrir la suite de leurs aventures, d'autant plus que 
cette saison 4 de stranger things promet d'être ambitieuse !
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JeuxVideos
Fortnite saison 8: Incubation,

alors que le final de la saison 7 a signé 
le retour du cube cosmique géant, cette 
nouvelle saison apparaît sous l'appellation 
"incubation". 

côté histoire, des centaines de cubes se sont 
écrasés sur l'île après l'explosion du vaisseau-
mère. leur présence provoquent alors des 
ouvertures de portails vers des dimensions 
obscures truffées de monstres. l'île se voit 
alors corrumpue et il va falloir se battre avec 
vigueur pour garder son humanité. 

comme vous l'avez compris, la particularité du gameplay de cette 
saison 8, c'est la présence de portails (qu'on appelle détours) qui 
donnent accès à des dimensions alternatives. cela signifie que lorsque 
vous pénétrez au sein de ces détours, vous allez devoir combattre 
énormément d'ennemis afin d'obtenir par la suite des bonus comme 
des armes ou des matériaux spéciaux, sachant que la gravité est 
réduite qu'il ne sera pas possible de construire d'abris pour se protéger. 

D
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God of War :
                 Ragnarok
Kratos et atreus embarquent dans une 
quête épique à la recherche de réponses 
et d'alliés avant le commencement du 
ragnarök, la bataille prophétisée qui 
sonnera la fin du monde.

cette suite de God of War (2018), 
un titre acclamé par la critique, est 
signée santa monica studio. Kratos et atreus s'aventurent dans 
les profondeurs des Neuf royaumes à la recherche de réponses, 
tandis que les asgardiens se préparent à la guerre. Lors de leur 
épopée, ils exploreront des paysages mythiques à couper le 
souffle, rassembleront des alliés dans différents royaumes et 
affronteront de terribles ennemis, qu'il s'agisse de monstres ou 
de dieux nordiques, alors que la menace du ragnarök se fait de 
plus en plus présente.

(1) Pour toute souscription avant le 31/10/2021. 3 premiers mois gratuits puis 3 mois 
suivants remboursés (3 x 2,90 € soit 8,70 €) versés le 7ème mois. 
(2) Tarif en vigueur au 01/10/2021.

Ma French Bank – SA à conseil d’administration – Capital social de 
258 000 000 € – 115 rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 06 – RCS Paris 
n° 828 624 759 – ORIAS n° 18 001 139
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PREMIERS MOIS OFFERTS (1)6puis 2 € 90/mois (2)

dès la rentrée.
dans la poche

un banquier
Mettez-vous

Gérez votre compte bancaire avec
votre smartphone, c’est tellement facile :
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tony saint laurent
uN artIste  

inclassable !

Culture
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le retour dans les salles 
de spectacles nous fait 
tellement de bien, surtout en 

si bonne comPagnie. 
un artiste décomplexé  
qui donne un vrai coup de 

jeune au stand uP ! 
tony saint laurent nous 
garantie un rire toutes les 
10 secondes, à vos chronos. 

c’est avec beaucoup d’autodérision 
que tony saint laurent l’assume 
totalement : son public le suit pour ses 
stories sur instagram, sa participation 
à l’émission d'arthur (Vendredi tout 
est permis) mais surtout pour son 
physique !

Dans un spectacle hilarant, mis en 
scène par le producteur arthur, il nous 
raconte avec beaucoup d’humour 
sa vie en général : sa famille, ses 
aventures et même sa vie sexuelle. 
au total un spectacle d’une heure qui 
vous mettra de bonne humeur pour 
un sacré moment.

tony saint laurent est un personnage 
nonchalant, émouvant et tellement 
généreux. le rire garanti c’est bien sa 
marque de fabrique

il assume ses provocations jusqu’au 
bout et c’est tellement drôle. tony est 
allé à bonne école, celle des meilleurs 
humoristes :  il fait ses débuts dans 
quelques cafés-théâtres ; il suit 
les traces d’ eric et ramzy avec 
un passage au bec fin. tony écrit 

quelques sketchs de malik bentalha 
et collabore avec cyril hanouna.

en 2013, il intègre la troupe du 
Jamel comedy club, il participe au 
marrakech du rire. il a même assuré 
la première partie du spectacle sans 
tambour de Gad elmaleh

enfin en 2017, tony débute son 
spectacle inclassable. son spectacle 
toujours à l’affiche fait l’unanimité 
«une heure de cardio, des crampes 
au ventre à force de rire » !  un one 
man show rythmé du début à la fin qui 
transporte complétement la salle. tony 
saint laurent est un artiste inclassable, 
et c’est ainsi qu’on l’apprécie.

tony saint laurent, c’est aussi des 
stories insta décapantes, drôles et 
parfois subtiles… il l’avoue lui-même : 
« Je ne suis pas dans le showbizz mais 
je suis juste à côté ! », « Dans le couple, 
la seule chose qui ne bouge jamais du 
début à la fin, c’est ton coté du lit », ou 
«Je voulais parler de procrastination, 
mais je le ferai demain ».
@tony_st_laurent avec déjà 270K 
abonnés sur instagram et 1,3m 
sur tiktok si vous passez à coté,  
c’est que vous n’avez rien compris !

öù÷actuellement÷ùö

inclassable
l’apollo comedy

18, rue du faubourg du temple
75011 paris

Du 25/09 au 14/11/2021



12

Bons plans
Sneakers Generation

l'exPo gratuite de la galerie saKura  
qui va rendre fous les fans de 
sneaKers

vous aimez les belles chaussures ? alors 
cette exposition gratuite est faite pour 
vous : des centaines de sneakers uniques 
vous attendent... et pourraient même 
rejoindre votre garde-robe.

Préparez-vous à entrer dans le monde de vos rêves : des centaines de sneakers 
uniques, décorées par plus de 400 artistes venus de 40 pays différents. Ils sont 
graffeurs, tatoueurs, dessinateurs, street-artists, illustrateurs, peintres... Ils se sont 
penchés sur un modèle mythique des sneakers : la air Jordan 1 mid triple White, et ils 
l'ont redécoré librement, créant des pièces uniques.

on voyage au creux de la vague 
d'hokusai en compagnie de Pokemons, 
on admire des dessins aux influences 
japonaises, américaines, françaises... 
Dessins naturalistes, abstraits, animés 
japonais, tableaux impressionnistes, 
graffitis, jeux vidéo... Les thèmes et les 
styles sont aussi variés que les goûts 
des visiteurs. Impossible de repartir sans 
avoir eu un grand coup de cœur pour l'un 
des modèles exposés... chaque modèle 
est à vendre, au prix unique de 450€.

foncez dès à présent découvrir cette 
exposition inédite ! mais avant ça, il faut 
faire un choix : quelles sneakers allez-
vous porter pour y aller ?

D
r

sneaKers generation

du 8 septembre au 14 novembre 2021 

galerie sakura 
21, rue du Bourg Tibourg • 75004 Paris 
Du mardi au samedi : 12h/20h
Le dimanche : 14h/19h

eNtrÉe GratuIte

www.galerie-sakura.com



13

D
r

Uderzo,  
      comme une potion magique 
l'exPosition hommage au musée 
maillol - Prolongations !

il est le papa des gaulois préférés des 
français : albert uderzo, créateur d'astérix 
et obélix, est à l'honneur au musée maillol. 

cette exposition est la première à mettre en 
avant ce créateur de génie en nous entraînant 
dans un parcours chronologique, des premiers 
dessins d'uderzo à astérix, son chef-d'œuvre.

on découvre avec surprise la large palette de 
talents du dessinateur, qui maîtrisait autant l'art 
cartoonesque que les dessins réalistes et plus 
adultes. sa créativité et les rencontres qu'il a faites 
lui ont permis de donner naissance à certaines des 
œuvres les plus lues et appréciées au monde.

uderzo,  
comme une Potion magique

Jusqu'au  31 octobre 2021 

musée maillol 
59-61, rue de Grenelle • 75007 Paris
- de 25 ans : 10€ • Tarif réduit : 12,5€ 
plein tarif : 14,5€ 

Gong, la nouvelle comédie musicale 
"le grouPe qui va faire danser l’automne » 
clamait les inrocKs : catastroPhe est bien 
le grouPe PoP contemPorain qui s'amuse 
de nos travers quotidiens et en fait une 
comédie colorée.

les interprètes du groupe catastrophe ont le 
diable au corps : présence sur-vitaminée, capacité 
d’impro à nulle autre pareille, maniement virtuose 
du micro qui tangue et chavire, timbres des 
voix qui dévalent des aigus et s’enfoncent dans 
l’intime, enfin, textes collant pile-poil à nos vies.

avec gong!, le collectif monte en puissance et livre une 
comédie musicale qui embrasse, sans sourciller, la pause-
café, les smartphones ou la fonte des glaciers. Le tout sur 
fond d’intrigues courant derrière un temps que ne savent 
plus stopper les héros que voici : le rire, le regard, la colère, 
l’ennui, l’inquiétude et la foi. catastrophe se méfie des 
pensées étriquées, du pessimisme ambiant et s’emploie 
donc à conjurer les humeurs moroses à coup d’éclats de pop 
et de danses ad hoc.

D
r

gong

le 25 septembre 2021 

!Poc! d’alfortville 
82 rue marcel bourdarias 
Parvis des arts
94140 alfortville

lacatastrophe.fr
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Bons plans

Le film Amazon original  
                   français du mois :
Le Bal des Folles
eugénie a un don unique : elle entend et voit 
les morts. quand sa famille découvre son 
secret, à la fin du 19e siècle, elle est emmenée 
de force par son père et son frère dans la 
clinique neurologique de la salpêtrière. le 
chemin d’eugénie va alors rencontrer celui 
de geneviève, une infirmière de la clinique.
sortie le 17 septembre

La série documentaire 
Amazon exclusive du mois:, 
PSG ô ville lumière,  
        50 ans de légende saison 2
l’aventure de la saison 2020-2021 racontée 
avec des accès exclusifs à l’équipe, et 
qui revisite les plus grands moments de 
l’histoire du club. construite autour de 
grands thèmes comme l’ambition, la 
formation ou la solidarité dans l’adversité, 
la série retrace le parcours en ligue des 
champions, la bataille pour la ligue 1 et la 
victoire en coupe de france.
sortie le 10 septembre

quoI De neuf eN septembre sur                                            ?

En tant qu’étudiant, 
    regarde films et séries 
surPrimeVideo à moitié prix 
              (24€/an au lieu de 49€/an) 
et profite d’une période d ’essai 
                            de 90 jours. 
PluS D’infoS sur : www.amazon.fr/PrimE-STuDEnT 
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sPlash sur nouvelles écoutes

les parisien·nes envahissent-ils la province ?

Depuis la fin du premier confinement, on entend la rumeur dans les 
quatres coins de la France : les Parisien·ne·s, coincé·e·s dans leurs 
appartements trop petits, veulent s’exiler au vert, et s’en vont acheter 
des propriétés un peu partout en France. avec un pouvoir d’achat plus 
élevé, iels augmenteraient donc le prix de l’immobilier, et ruineraient la 
vie des habitants de région devenus incapables de se payer une maison 
ou un appartement.

Dans cet épisode, emmanuel martin a eu envie de vérifier la réalité de 
ce cliché de longue date : les parisiens font -ils augmenter les prix ? 

mécaniques du Journalisme sur france inter

l’affaire dupont de ligonnès, une enquête sans fin 

L’affaire Dupont de Ligonnès est quasiment dans l’aDN du magazine 
society, dont le premier numéro paraît en mars 2015 : au moment 
du lancement, son créateur, le patron des éditions so press, Franck 
annese, joue la campagne de promotion autour de xddl, expliquant 
que society s’arrêtera lorsque ce père de famille soupçonné d’un 
quintuple meurtre aura été retrouvé. Dès le début donc, annese 
encourage les journalistes de son équipe à poursuivre leurs propres 
investigations, avec l’idée qu’un jour, cette enquête au long cours fera 
l’objet d’un grand article.

coming out sur sPotify

coming out donne la parole à des personnalités connues, et moins 
connues, qui racontent leur coming out et leur parcours pour s’accepter 
pleinement. 

en filigrane, ils et elles dessinent une génération qui a décidé de 
s’assumer et de ne pas avoir à justifier sa sexualité. coming out est un 
podcast original spotify, imaginé et réalisé par elise Goldfarb et Julia 
Layani. La musique a été composée par Blasé. 

Podcast
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Pretty little thing DÉVoILe ses meilleurs 
looKs De rentrée à prix mini ! 
que ce soit pour un looK automnal, bacK to school, 
ou bien pour aller danser, chiller ou faire du sPort, 
Voici une sélection pour une rentrée stylée ;)

18

Mode

8€

19€

23€

24€

17€
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19€

17€

53€

11€ 28€
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Beaute
Les tops produits à adopter 
                  pour une rentrée en beauté ! 
c'est La rentrée ! DÉcouVre Nos Produits couPs de cœur,  
tes essentiels à aVoIr cette aNNÉe DaNs ta trousse De BeautÉ ;)

Best skin ever

belle DécouVerte que ce nouVeau fond de 

teint signé sePhora ! conVenant à tous 

les tYpes De peaux - Y compris celles qui 

sont caPricieuses et suJettes aux boutons 

Grâce à sa formule non comédogène et 

non Parfumée - ce Dernier se Décline Dans 

un panel De pas moins De quarante-huit 

teintes.

Sephora - 17,99€

Rouge à lèvres mat velours
                           tenue 16H
le nouVeau rouGe à lèVres mat ultime au fini Velours. 
Jamais le mat n’aura été si sensoriel : rouGe G siGne 
l’alliance exceptionnelle De la Douceur, De la 
profonDeur et De la lonGue tenue (16h).

Guerlain - 33€
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Ne faites plus de compromis
DécouVrez Volume millions De cils baume noir, 
toute l’efficacité D’un mascara l’oréal paris Dans 
une formule à 99% D’oriGine naturelle ! 

le nouVeau mascara Volume millions De cils  
baume noir, composé à 99% D’inGréDients D’oriGine 
naturelle Donne à Votre franGe De cils le Volume 
intense et naturel Dont Vous rêViez.
 

L'Oréal - 15,90€

Duo hydratation et eclat
un Duo tout en simplicité qui combine la crème 
hYDratante VisaGe 9 inGréDients aVec le sérum 
eclat Vitamine c, pour une peau fraîche et 
lumineuse en toute saison.

Typology - 27,99€

3

4
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Formation

Code informatique 
comment me former ? 

L’économie numérique a permIs De crÉer 
eNVIroN 2 millions d’emPlois eN FraNce 

au cours Des DIx DerNIères aNNÉes. 
pLus De 1,75 mILLIoNs De NouVeaux empLoIs 
soNt atteNDus D’IcI 2030 DaNs Le DomaINe Des 

technologies de l’information et 
De La communication seLoN uN rapport  

De La commIssIoN europÉeNNe.



232323

pour les jeunes filles qui 

souhaiteraient poursuivre des 

études en science de l'informatique, 

des programmes de bourses et de 

mentorats sont également proposés.

Le programme Amazon Future 
Engineer vise à sensibiliser les 

jeunes aux opportunités du numérique 

et à les aider à bâtir une carrière dans 

les métiers de l’informatique. sur le site 

internet http://amazonfutureengineer.
fr, vous pourrez accéder à plusieurs 

exercices de formation au code 

informatique, à partir d'un niveau 
débutant. programmation par blocs 

puis sur python, ces exercices sont 

accessibles à tous.
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Formation

vous êtes curieux de savoir si 
les métiers du numérique et de 
la Programmation sont faits 
pour vous ? 

pourquoi ne pas participer aux 

visites virtuelles des centres 

de distributions amazon ? 

spécialement conçues pour les 

jeunes et apprentis codeurs, elles 

sont axées sur le code informatique 

et les métiers du numérique. De la 

commande en ligne à la livraison 

à domicile, vous découvrirez 

comment le code informatique, 

la programmation et la robotique 

permettent d’assurer la livraison 

des commandes clients. Vous 

pourrez également découvrir le 

parcours d'ingénieurs qui pilotent 

ces technologies au quotidien, et 

poser toutes vos questions en direct. 

seuls ou en groupes, inscrivez-

vous à ces visites, proposées toutes 

les semaines sur https://www.
amazonfutureengineer.fr/visites-
virtuelles

Acer
Chromebook 514
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Un vrai bon taux,
ça commence toujours par un zéro : 

PRÊT PERSONNEL ÉTUDIANT (1)

TAEG Fixe (2)

10
%0, 0 € DE FRAIS DE DOSSIER

de 1 000 à 10 000 €, de 12 à 120 mois 

(franchise comprise). Offre valable jusqu’au 30/10/2021 inclus.

Exemple(3) pour un client détenteur d’un compte bancaire à La Banque Postale : pour un Prêt personnel Étudiant de 10 000 € 

sur 48 mois au taux débiteur fixe de 0,10 %, soit un TAEG fixe de 0,10 %, le remboursement s’effectue en 

48 mensualités de 208,76 €. Montant total dû : 10 020,48 €.  
Pas de frais de dossier. Assurance Décès Invalidité (4) facultative : TAEA de 1,02 %, soit 4,33 €/mois (non inclus dans la mensualité) 
soit un montant total dû sur la durée totale du prêt de 207,84 €.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.  
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT  
AVANT DE VOUS ENGAGER.
* Campagne multi produits La Poste du 23 août au 31 octobre 2021 à l’attention des jeunes.

(1) Offre réservée aux particuliers de 18 à 35 ans révolus, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre 
dossier par le prêteur. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus. Offre valable du 
05/04 au 31/07/2021 inclus, prolongée jusqu’au 30/10/2021 inclus. (2) TAEG applicable aux clients détenteurs d’un 
compte bancaire à La Banque Postale, limité à un dossier par emprunteur. Pour les particuliers non détenteurs d’un 
compte bancaire à La Banque Postale, vous pouvez contacter le 3639 (service 0,15 €/min + prix d’un appel) pour plus 
d’informations. (3) Exemple sur la base d’une première échéance à 30 jours, susceptible de variations. (4) Selon 
conditions contractuelles.

Prêteur : La Banque Postale Consumer Finance – S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital social 2 200 000 €. 
1 avenue François Mitterrand 93212 La  Plaine Saint-Denis CEDEX. RCS Bobigny no  487 779 035. ORIAS 
no 09 051 330.
Distributeur/Intermédiaire de crédit : La Banque Postale – S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital social 
6 585 350 218 €. 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX. RCS Paris no 421 100 645. ORIAS no 07 023 424.
Assureur : SOGECAP – S.A. d’Assurance sur la Vie et de Capitalisation au capital de 1 168 305 450 € entièrement 
libéré. Siège social : Tour D2 – 17 bis place des Reflets 92919 Paris La Défense CEDEX. RCS Nanterre no 086 380 730. 
Entreprise régie par le Code des assurances.

On n’a

étudiante.

qu’une
vie

Du 23 août au 31 octobre*

Flashez ce code pour découvrir toutes nos offres
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