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CHANGE la vie!

30 astuces
oour toute
a fami e
lw es scolaires
> Envie de dénicher des livres scolaires ou universitaires

a moindre coût? Farfouillez dans la grande bourse de livres
d'occasion du site getboox com. Aucune commission sur
les ventes n'est prélevée Vous pouvez effectuer votre
recherche par mots-clés, matières, maîs aussi par campus i

v Le site EU Bookshop, librairie en ligne gérée par l'Office
des publications de l'Union européenne, propose, de façon
régulière, des ouvrages gratuits et à vocation éducative pour
les enfants Connectez-vous sur http //bookshop europa eu/
i /home/ rubrique le coin des enfants '

SNCF et familles nombreuses
Un petit troisième a agrandi la famille
et vous souhaitez profiter de la carte
«Familles nombreuses» de la SNCF?
Sachez que le formulaire de demande
n'est plus disponible aux guichets ll vous
faut désormais vous rendre sur le site
web de la SNCF, remplir le document en ligne,
'imprimer et le renvoyer.
ht tp //famille voyages-sncf com/carte-families-nombreuses

i VéloDispo
f Vous êtes amateur de petite

reine? Cette appli gratuite
permet de trouver des vélos

en location dans dix-huit villes de France et de les géolocaliser.
L'application affiche la station la plus proche et les vélos dispo-
nibles, ainsi que le chemin pour vous y rendre. Dispo sur iPhone

L'APPLI
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RÉSOR.PUBLICImpôts:
l'heure des comptes!
•*Vous avez reçu votre avis d'imposition, maîs vous l'avez
égaré ? Vous pouvez en demander une copie auprès de votre
centre des finances publiques ou l'imprimer, depuis votre
espace fiscal personnel, sur le site www impots gouv fr
•+ Le chiffre inscrit sur votre avis d'imposition n'est pas celui
escompté ' Pourquoi ne pas déposer une réclamation en ligne ?
Rendez-vous sur votre espace sécurisé et cliquez sur le bouton
«Faire une réclamation)).
•+VDUS n'êtes pas mensualisé, ni prélevé à l'échéance' Et
vous avez déjà, au cours des deux dernières années, effectué
un paiement direct en ligne' Vous pouvez,
cette année, payer votre impôt sur le revenu
en utilisant votre smartphone ll vous suffit
de télécharger l'application impots gouv pour
iphone et Google Play!

•>• Votre petit dernier bute sur un problème de maths ou un
point de grammaire7 Inscrivez-le sur cyberpapy com, un forum
intergénérationnel gratuit. Des seniors, souvent professeurs à
la retraite, voleront à son secours
•+Site de partage de connaissances totalement gratuit,
mtellego frfourmille de fiches de révision et de conseils pra-
tiques À condition de vous y inscrire, vous pouvez aussi poser
vos questions sur le forum d'aide aux devoirs

Coi ip
cfe cœur

Le site incontournable
de la rentrée
Bons plans enfants, voyages,
maison, alimentation, loisirs,
voiture, high-tech...
Le site www.lesitemalin.com
dédié majoritairement aux
femmes et au contenu très

; actualisé, regorge d'astuces
i et traque bonnes affaires
I et autres promotions du
i moment. Désormais, à vous
de faire le buzz !

L'APPLI
PRATIQUE
Écoliers écocitoyens
Application gratuite lancée par
le ministère du Développe-
ment durable, «Reductor, stop
aux déchets I » est en fait un
jeu destiné aux enfants, afin
de les sensibiliser aux gestes
écocitoyens. Idéal pour
leur apprendre comment bien
trier ses déchets, limiter les
emballages ou réduire encore
sa consommation d'eau.
Dispo sur iphone.

\ Des nocturnes aux bibliothèques
i Trop à l'étroit dans votre chambre de bonne pour travailler ? Les
I bibliothèques universitaires labellisées NoctamBU, ouvertes
I au moins 65 heures par semaine, font nocturne. Certaines ne
i ferment qu'à 23h30 ! Coordonnées des «BU» sur
i wwwsupadceducation.fr/bib/

BOA •* Jusqu'au 30 septembre, pour
tout produit de la gamme Exclusive
Intermède, acheté dans les salons de
coiffure Intermède, un kit manucure
est offert.
Et du 1er au 31 octobre 2012,
c'est l'opération Beauté Com-
plice - 50% (ou -106 selon les
salons Intermède) sur une formule
couleur, mèches ou balayage
Infos www mtermedecoiffure fr

•+ Pour fêter leurs 20 ans, les salons
Coiff&Co proposent, jusqu'au 30 sep-
tembre, un jeu de grattage où vous
allez gagner à tous les coups boîtes
de bonbons, sacs shopping de poche,
nettoyeurs d'écran tactile, bons de
réduction «2€ pour Elle/ 16 pour
Lui » valables jusqu'au 30 novembre
2012, ou encore bons de réduction de
2 e sur les produits Coiff&Co
Infos www coiffandco com

\ Sons fl*"15
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saison
Après la rentrée, les vacances...
La rentrée à peine amorcée, vous songez déjà à envoyer votre enfant en
séjour linguistique lors des vacances de la Toussaint' Choisissez, de préfé-

rence, un organisme agréé par l'Unosel ou l'Office national des sé-
jours et stages linguisiques (/office org!, tels Capmonde ou Prolingua.

KO V
PL4JV hnpistes en I!
Pour donner un coup de pouce aux étudiants en arts, à
la rentrée et toute l'année, Rougier & Pie propose de nom-
breuses réductions (valables hors librairie, promotions en
cours et chèques-cadeaux) :
•» Moins 10% sur les beaux-arts, arts graphiques et pape-

terie, toute l'année, pour les étudiants en arts appliques, sur
présentation de la carte étudiant.
•o- Du 22 août au 20 octobre 2012, les étudiants profiteront
de 20% de réduction sur les beaux-arts, arts graphiques et
papeterie à partir de 99 € d'achat en magasin (pour un mon-
tant inférieur, les 10% habituels seront appliqués),
•fr Du 5 septembre au 27 octobre 2012, les membres de
clubs ou associations d'arts et loisirs créatifs bénéficieront
de 15 % de réduction sur tout le magasin sur présentation
d'un coupon distribué aux caisses. Infos: www.rougie-ple.fr

BOW
PL
ciÉt
G OMO
PM!

Vous êtes
fan de ci-
noche maîs
un brin fau-
ché' Les ci-

némas Gaumont Pathé proposent,
les mardis, un tarif de 3,90€ pour
les films qui s'apprêtent à quitter
l'affiche. Ce tarif n'est pas pro-
posé en caisses Réservez votre
place en ligne sur wwwcine-
masgaumontpathe corn/offres/
vente-flash html

L*APPLI Photos
rj-.y^J[tli!3 d'identité

Une petite révolution
l'application pour faire vous-
même vos photos d'identité I
Photo ID vous permet de

prendre une photo correctement cadrée
pour le visage, grâce à un cadre spécial
L'application génère une planche de
4 clichés format identité dont vous disposez
en PDF et image PNG, et présente aussi les
aspects réglementaires concernant
les photos d'identité, si ces dernières sont
destinées à des documents administratifs
officiels, passeport, carte nationale d'iden-
tité, etc. Dispo sur iPhone, 1,59 S

LE SAVIEZ-VOUS?
La SNCF accompagne
vos bambins
Julie doit rejoindre, le week-end, son père
à Nantes? Le service Junior & Cie de
la SNCF prend en charge, tout le long du
trajet, les enfants, de 4 à 14 ans, dans
120 gares. Il vous en coûtera 30 €
minimum. Renseignez-vous au 36 35
(0,34 (la minute) etsur/uniorcie.
voyages-sncf.com
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Nutnssime com est une plateforme
dynamique, qui offre des recettes équi-
librées, classées par nombre de calories,
ou chaque « gastronaute » peut creer son
carnet de recettes, maîs aussi déposer
ses propres recettes pour bénéficier des

caractéristiques nutntionnelles de Nutnssime et les mettre en
igné s'il le souhaite L'alliance de chefs cuisiniers passionnes

et d'experts en nutrition et sante, avec une partie infos et des
conseils nutritionnels

Coup
de cœur

Plus de boursiers
Les plafonds de ressources
pour bénéficier d'une
bourse de lycee ont été
relevés de 1,46% Les
familles qui peuvent y pré-
tendre doivent déposer,
entre le 4 et le 18 sep-
tembre, un dossier auprès
de l'établissement fré-
quente par leur(s) enfant(s)

saison
Plantez des clous!
Et si, en cette rentree, vous appreniez enfin à
bricoler'' Peindre, poser des étagères, percer
un mur Vous pouvez vous initier dans cer-
tains magasins spécialises Renseignez mus
sur leroymerlin fr {cours a partir de 5 El ou
castorama fr (cours gratuits)

Foncez chez Fly, qui, jusqu'au 15 sep-
tembre, lance l'opération «Pour un
euro de plus» Le principe9 Vous
achetez un produit présélectionne et
vous empochez un autre article pour un euro de plus
Exemple une chaise de bureau « Energy » = une calculatrice
à1€(au lieu de 8,90€)
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Election des parents d'élèves
Les prochaines élections des parents d'élèves se dérouleront les 12 et 13 octobre pro-
chains. Vous souhaitez vous présenter? S'il n'est pas nécessaire d'être membre d'une
association, vous devez cependant déposer une liste d'au moins deux noms. Les membres
du conseil d'école ou d'administration ne sont pas éligibles.

L'APPLI

Essence
[moins
'Chère
Idéale pour
économiser

sur ses frais d'essence, ('ap-
plication gratuite «Essence»
référence pas moins de 36 DOO
communes françaises, leurs
pompes à essence classées
par prix du carburant Vous y
retrouvez la liste des stations-
service les moins chères, et
grâce à la géolocalisation,
celles situées à proximité de
l'endroit où vous vous trou-
vez Dotée d'une fonction
«itinéraire», elle vous guide
même jusqu'à la pompe .
Dispo sur /Phone.

BOIV PLAN •
«anceJillLl

«è Avec Amphi Pass, la GMF
propose une assurance
dédiée aux logements des
étudiants au budget serré.
Dès 3,72 € par mois pour
une chambre, ou 4,25€
pour un studio, le contrat
couvre l'essentiel incen-
die, dégâts des eaux, bris
de vitres, tempête, sans
oublier la responsabilité
civile; ainsi que le vol,
si vous le souhaitez Est
également prévue une
couverture, afin de pro-
téger ordinateur portable,

téléphone mobile, tablette, console de jeux (assurés contre
le vol et la casse) pour 7€ par mois, quel que soit le nombre
d'appareils. Infos wwwgmf.fr

La bonne idée
Vos papiers toujours
à portée de main
Une astuce pour ne pas
vous retrouver en panique,
si vous perdez ou si vous
vous faites voler vos papiers
d'identité (GMI, passeport,
permis de conduire...).
Scannez-les et envoyez-les
sur votre boîte mail.
Vous pourrez ainsi plus
facilement effectuer
vos démarches, en cas
de pépin !

de cœur
\ Premiers pas
i bien chaussés
: Pour aider les bambins à faire
i leurs premiers pas comme
i des grands, Newfeel propose
i la chaussure Cityboo, fruit
I d'une étroite collaboration
I entre un podologue et
i les ingénieurs d'Oxylane
I Research: montante pour
i le maintien, avec un repère
j ludique pour distinguer la
i droite de la gauche, et une
i ouverture extra-large, qui
j permet aux parents de l'enfiler
i plus facilement et aux enfants
i de la remettre seuls, notam-
i ment grâce à une bande
I auto-agrippante. Une étiquette
, intérieure permet d'y inscrire
i son nom et, enfin, un mar- f
; quage sur la semelle pour i
i suivre l'évolution de la poin- î
hure. 34,95g, du 22 au 27 \
'. Che? Decathlon



43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75503 PARIS CEDEX 15 - 01 46 48 48 48

03 SEPT 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 552886

Surface approx. (cm²) : 1901
N° de page : 134

Page 6/6

UNOSEL
7166143300506/GAD/OTO/2

Eléments de recherche : UNOSEL ou Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des des école de langue ou Union
Nationale des Organisations de Séjours linguistiques et des Ecoles de Langues : organisateur de ...

BON PLAN

, Vous rêvez de vous asseoir à la
table d'un grand chef? Alors, ne

manquez pas l'événement
«Tous au restaurant»
du 17 au 23 septembre, près de 1000 restaurants dans toute la France

vont appliquer la formule «votre invité est notre invité» et proposeront un menu
i spécial sur le principe d'un offert pour un acheté. Maîs attention, pour pouvoir prof/ter de ces
I offres, // faut réserver à partir du 5 septembre sur www tousaurestaurant.com i

L'APPLI
PRATIQUE1

jBescherelle
[Pourvoir tout de
•suite la conjugai-
'son complète de

tous les verbes, grâce à près de 10000 tableaux de
conjugaison Peut également être utilisée en anglais
(choisir International/Langue/anglais dans l'appli-
cation «Réglages»), et avec des fonctionnalités de
recherches pour afficher un mode ou un temps
Dispo sur iPhone 159 €

IE SAVIEZ-VOUS?
Une aide à la scolarité
Vous rencontrez des difficultés pour
assumer les frais de scolarité et/ou de
vie scolaire de vos enfants? Les fonds
sociaux, collégien et lycéen, peuvent
vous aider à payer fournitures, frais
d'internat ou de demi-pension. Déposez
votre demande auprès du chef
d'établissement.

Vous vous lancez en free-lance,
créez votre boîte mais pei-
nez à dénicher un local bon
marché7 Pourquoi ne pas tester
le «co-workmg » et partager un
espace avec d'autres indépen-
dants ou jeunes entrepreneurs?
Surfez sur bureauxapartager
com ou sur cobureau com

bureau.conn

'est de saison
Étudiants: traquez les derniers logements
•> S'il est trop tard pour postuler à une chambre en cité U, vous pouvez encore
vous inscrire sur lokaviz frla très sérieuse centrale du logement étudiant Elle
contient de nombreuses annonces labellisés par le Crous
•* Si vos poches sont vides, tentez de dénicher un logement contre services En
contrepartie d'un quota d'heures de travail (baby-sittmg, soutien scolaire. . ), vous
bénéficiez d'un nid gratuit. Tentez votre chance sur logementcontreservices fr,
service-contre-logement logement-contre-service com
•* Vous ignorez si vous avez droit à une aide au logement ou souhaitez connaître
les démarches à accomplir? La caisse d'allocations familiales a mis en place
une ligne directe pour les étudiants O BIO292929, du lundi au vendredi de 9
heures à 17 heures (prix d'un appel local depuis un poste fixe).
•*• Vous investissez une location vide ? À condition que vous logiez dans l'une
des agglomérations concernées-renseignez-vous au 0805 160 lll-, le loyer
demande par le bailleur ne pourra pas dépasser le montant du dernier loyer
appliqué au précédent locataire, revalorisé sur la base de révolution de l'Indice
de référence des loyers (IRL)
»> Vous avez trouvé mieux que votre 9m2 avec wc sur le palier? Afin d'éviter
de payer un coûteux préavis, cherchez vous-même le locataire qui va vous
succéder. Publiez votre annonce sur www.changedappart.com


