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Cher(e)s adhérent(e)s, toute l’équipe PASSTIME est heureuse de vous présenter ses 
meilleurs vœux pour l’année 2014 !! 

	  
	  
	  

Après	  les	  fêtes,	  retour	  aux	  plats	  équilibrés	  !	  
	  

AUX	  2	  COQS	  vous	  accueille	  sur	  la	  place	  de	  l’étuve	  à	  Belfort	  et	  vous	  invite	  à	  découvrir	  leur	  
cuisine	  traditionnelle	  et	  raffinée.	  (Offre	  page	  25).	  

	  
Situé	  à	  Audincourt	  Le	  7EME	  ART	  vous	  accueille	  dans	  un	  cadre	  très	  chaleureux	  et	  vous	  propose	  de	  
venir	  en	  semaine	  ou	  le	  week-‐end	  pour	  déguster	  une	  cuisine	  fraîche	  et	  de	  saison.	  (Offre	  page	  41).	  

	  
	  

	   	   Envie	  de	  faire	  du	  Shopping,	  pensez	  Passtime	  !!!	  
	  

A	  Bessoncourt,	  MAGVET	  vous	  propose	  une	  très	  belle	  collection	  de	  prêt-‐à-‐porter	  pour	  
hommes	  et	  pour	  femmes	  (Offre	  page	  89).	  

	  
Vous	  souhaitez	  relooker	  vos	  enfants,	  PICOLIN	  vous	  propose	  une	  large	  gamme	  de	  vêtements	  pour	  
enfants	  comprenant	  des	  marques	  telles	  «	  Eliane	  et	  Lena,	  CSK,	  Teddy	  Smith,	  etc…	  »(Offre	  page	  87).	  

	  
	  

Si	  vous	  vous	  sentez	  ballonné,	  rien	  de	  tel	  que	  des	  cours	  collectifs	  pour	  démarrer	  l’année	  
en	  beauté	  !	  

	  

L’ORANGE	  BLEUE	  vous	  offre	  un	  club	  de	  fitness	  à	  taille	  humaine.	  Sa	  mission,	  assurer	  la	  
détente,	  le	  plaisir	  et	  la	  convivialité	  des	  cours.(Offre	  	  page	  119).	  

	  

Vos	  enfants	  souhaitent	  se	  défouler,	  faites	  leurs	  découvrir	  la	  grande	  structure	  de	  jeux	  OKIDOK	  
à	  Audincourt.	  (Offre	  page	  127).	  

	  
	  

OPÉRATION « PASSTIME 2015 OFFERT » 

Le jeu concours « PASSTIME OFFERT » se poursuit ce mois-ci et vous révèle le nom  
L’heureux gagnant du mois de Décembre ! 

  
Soyez l’heureux gagnant de notre jeu - concours ! 

Pour participer, il vous suffit de consulter le règlement du Jeu-Concours ci-après. 
 

BONNE CHANCE À TOUS 
 

VOUS ÊTES AMENÉS À VOUS DÉPLACER ? ��� 
VOUS VOULEZ DÉCOUVRIR DAVANTAGE DE PARTENAIRES EN FRANCE ? 

Pensez à la carte nationale Passtime ! 
Sur simple présentation de votre CARTE Passtime, bénéficiez de l’ensemble des 
offres permanentes dans les établissements partenaires Passtime présents dans 
environ 90 départements français (DOM-TOM compris) pour 29,90€ seulement ! 
 
N’oubliez pas l’application PASSTIME pour Smartphone ! Elle vous permettra de 
géolocaliser les partenaires Passtime présents autour de vous. 

	  
 

 



 

MODIFICATIONS 

Retrouvez toutes les modifications intervenant en cours d’édition sur 
www.passtime.eu 

 

RESTAURANTS : 

- Nous sommes au regret de vous annoncer la fermeture définitive du restaurant « LE 13 A TABLE ». 
Les offres Passtime concernant ce partenaire sont donc suspendues (page 35). 
 

- Nous sommes au regret de vous annoncer la fermeture définitive du restaurant « AU RELAIS DES 
SAVEURS ». Les offres Passtime concernant ce partenaire sont donc suspendues (page 31). 
 

COMMERCES : 

- La boutique INCOMPARABLE vous propose désormais la marque « COLINE ». Les offres 
Passtime sont valables également sur cette marque (offre page 84). 
 

- Nous sommes au regret de vous annoncer la fermeture du commerce « BELLE ET CHIC » suite à un 
incendie survenu le 09/12/13. La reprise d’activité de ce commerce est prévue pour début février 
2014. Les offres Passtime concernant ce partenaire sont donc momentanément suspendues jusqu’à la 
reprise d’activité (offre page 88). 
 

- Le commerce « PASSION » change d’adresse et sera désormais présent au 47 Faubourg de France à 
Belfort à compter du 08/01/14. Les offres Passtime seront valables dès l’ouverture. Concernant 
l’ancienne adresse, la boutique reste ouvert jusqu'à fin juin 2014 (offre page 79). 

 

LOISIRS : 

- La fermeture annuelle des THERMES de LUXEUIL LES BAINS a eu lieu le 23/11/13. La 
prochaine ouverture est prévue le 17 mars 2014. 

 

Cher(e)s adhérent(e)s, nous vous rappelons que pendant la période des soldes d’hiver (du 08/01/2014 
au 11/02/2014), les offres Passtime ne sont pas valables sur les articles en solde et en promotion. 

  
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS PASSTIME 90-25 

Du 15 novembre 2013 au 30 juin 2014, ���Passtime Belfort-Montbéliard est heureux de vous offrir                                            
1 guide Passtime  Belfort-Montbéliard édition 2015 qui vous sera envoyé dès sa sortie ! ��� 
Chaque fin de mois, une addition ou un ticket de caisse sera tiré au sort parmi vos preuves d’achats 
envoyées. ��� L’heureux gagnant sera contacté personnellement et mentionné dans les newsletters suivantes. Il 
recevra gratuitement à son domicile un guide 90-25 édition 2015, dès septembre 2014. 
 
_ La participation au tirage au sort entraîne d’office l’acceptation des termes du règlement du Jeu-
Concours « Passtime 2015 offert » mentionnés ci-dessous. 
_ Toutes preuves d’achat envoyées seront conservées définitivement et pourront être utilisées à toute fin 
publicitaire ou commerciale. 
 
 

 



Pour participer à notre Jeu-Concours « Passtime offert » : 

1/ Il vous suffit de vous rendre dans l’un de nos établissements partenaires figurants dans votre guide édition 2013.  
2/ Envoyez nous votre addition ou ticket de caisse, soit par courrier ou par mail accompagné de vos coordonnées 
inscrites lisiblement au dos de votre preuve d’achat ou joint à votre mail. 
 

!!! La réduction Passtime doit OBLIGATOIREMENT figurer sur l’addition !!! 
 

3/ Les additions ou tickets de caisse sont à envoyer aux adresses suivantes : 
 

HSTB, Editions Passtime – 30 Rue Desault – 70200 VOUHENANS ou alain.7090@passtime.fr 
 

NB : Chaque preuve d’achat envoyée sera valable pour les 8 tirages au sort de l’opération   « PASSTIME 2015 
OFFERT ». 

Le nombre de preuve d’achat par détenteur d’un guide Belfort-Montbéliard 2014 n’est pas limité ! 
 
 
 
 

GAGNANT DU JEU-CONCOURS PASSTIME 90-25 (Décembre 2013) 

L’heureux gagnant du jeu concours du mois de novembre est : MME AMET Ariane. 
 

Félicitation à MME AMET Ariane qui gagne 1 exemplaire du guide PASSTIME 2015 « éditions Belfort-
Montbéliard ». Le guide PASSTIME lui sera remis dès sa sortie au mois de septembre 2014. 

 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au jeu concours  « Passtime 2015 offert »      

et Comme Mme AMET, tenter votre chance pour gagnez votre PASSTIME 2015 !!! 
 
 
 

   
 
 
 
 

Toute l’équipe PASSTIME France vous 
souhaite une bonne année. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

!!! Si vous souhaitez vous désinscrire de la Newsletter Passtime, merci de nous envoyer un mail à 
alain.7090@passtime.fr en nous indiquant le mot « désinscription » !!! 

N’hésitez pas à nous contacter par mail alain.7090@passtime.eu ou par téléphone au 06 09 42 35 57.  
Toute l’équipe Passtime vous donne rendez-vous en Décembre pour votre nouvelle Newsletter Passtime ! 

 
HSTB, EDITIONS PASSTIME 

30 rue Desault 
70200 VOUHENANS 

 www.passtime.eu 


