
code 

offres
TITRES ÂGES NOMBRE DE NUMEROS OFFERTS PAR VOTRE CSE

1 B   POPI 1 - 3 ans 12 n° + 4HS Mes 1eres gommettes 

2 B   MES PREMIERES BELLES HISTOIRES 2 - 5 ans 12 n° + 3 HS Trésors

3 B   BABAR  * 2 - 6 ans 16 n° + 6 n° MES PREMIERES BELLES HISTOIRES

4 B   POMME D'API 3 - 7 ans 12 n° + 2 Livres sonnores Hello Pomme d'Api 

5 B   LES BELLES HISTOIRES 4 - 7 ans 12 n° + 12 CD + 3 HS Trésors

6 B   YOUPI  5 - 8 ans 12 n° +3 HS Découvertes 

7 B   MES PREMIERS J'AIME LIRE lecteur débutant 12 n° + 12 CD + 3 HS Jeux 

8 B   J’AIME LIRE 7 - 10 ans 12 n° +12 CD + 4 HS j'aime lire BD 

9 B   ASTRAPI - Bimensuel 7 - 11 ans 22  n°

10 B   IMAGES DOC 8 - 12 ans 12 n° + 3 HS Savoirs 

11 B   J’AIME LIRE MAX 9 - 13 ans 12 n° + 3 HS  Trésors 

12 B   OKAPI - Bimensuel 10 - 15 ans 22  n°

13 B   JE BOUQUINE 12 - 15 ans 12 n° + 2 HS Trésors

14 B   PHOSPHORE - Bimensuel dès 14 ans 22  n°

15 B   I LOVE ENGLISH FOR KIDS *
Débutant en anglais

CM/6ème
11 n° + 10 CD + 6 n° J'AIME LIRE MAX

16 B   I LOVE ENGLISH * 12 - 15 ans 11 n° + 10 CD + 6 n° JE BOUQUINE

17 B   I LOVE ENGLISH WORLD * lycéen adulte 11 n° + 12  n° PHOSPHORE 
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Cette année pour Noel c'est encore plus l'occasion de lire !  

Tarifs TTC valables en métropole jusqu'au 30/06/2022. Pour autres pays, nous consulter.

1 - Choisissez votre titre de magazine puis validez votre choix uniquement en ligne sur le site                                                      

2-Date de début des abonnements Janvier 2022                                                                                                                                                                                 

 3- Pour tout abonnement un magazine vous sera offert lors de la remise des cadeaux 

 Offre valable jusqu'au 30/06/2022 en France métropolitaine uniquement. Bayard s'engage à la réception du premier numéro dans un délai de quatre (4) semaines au maximum après enregistrement du règlement.

 Ces informations sont destinées au Groupe Bayard, auquel Bayard Presse appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre commande. Conformément à la loi "Informatique et  Libertés" du 06/01/1978 modifiée et au RGPD du 

27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l'excercie du droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu'à connaître le sort des données après  la mort à l'adresse suivante : Bayard (CNIL) - TSA 

10065 - 59714 Lille Cedex 9. Pour plus d'informations, nous vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur le site groupebayard.com. Vos données postales sont susceptibles d'être transmises à nos partenaires commerciaux, si vous ne le 

souhaitez pas cochez la case □.

A l'exception des produits numériques ou d'offres de service, vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine pour exercer votre droit de rétractation en notifiant clairement votre décision à notre service client. Vous pouvez 

également utiliser le modèle de formulaire de rétractation accessible dans nos CGV. Nous vous rembourserons dans les conditions prévues dans nos CGV. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.bayardfamille.com.

Pour Noël 2021, votre CSE  offre à votre enfant : 

un abonnement d'un an à un magazine BAYARD JEUNESSE 
accompagné de ses Hors séries

OU

un abonnement d'un an à un magazine BAYARD JEUNESSE 
+

un 2ème magazine à découvrir pour une durée de 6 mois signalé par *

sapin  Fred Benaglia


