Informations relatives aux
offres numériques de
l’Alliance de la presse
d’information générale
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Enseignantes, enseignants,

w

w
En 2020, les journaux de la presse d'information générale rassemblés au sein de
l'Alliance de la presse d’information générale proposent, en partenariat avec le CLEMI, une nouvelle offre aux enseignants.
Cette offre vous permettra de découvrir les modes de traitement de l'information numérique développés par la presse
quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale et hebdomadaire (articles, dossiers, vidéo, podcasts...).

Plus de 50 titres de presse offrent un accès gratuit à leurs espaces abonnés entre le 9 mars et le 10 avril.
Ce dispositif exceptionnel, organisé par l'Alliance pour l'Éducation aux Médias (APEM), participe de l'implication croissante
de la presse dans le champ de l'éducation aux médias et à l’information.
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Enseignantes, enseignants,

w

w
En tant qu’inscrit(e) à la Semaine de la presse et des médias dans l’École 2020, vous avez accès aux offres
numériques exclusives proposées par les éditeurs membres de l’Alliance de la presse d’information générale.
Voici un récapitulatif des offres (avec les dates de validité et les modalités d’accès).
Merci de communiquer ces informations auprès de l’ensemble des enseignants de votre établissement.
NB : ces informations de connexion sont strictement réservé à un usage pédagogique dans le cadre de vos
enseignements.
Ne pas relayer ce document et les codes d’accès sur les sites, réseaux sociaux, lettres d’information publiques
ou hors de votre établissement.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Très bonne « Semaine de la presse et des médias dans l’École® ».
L’équipe du CLEMI
@LeCLEMI - @LaSpme - SPME2020 - #ÉducMédiasInfo
Facebook.com/Clemi.fr

Espaces « Abonnés » (codes d’accès)
Courrier picard, titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès gratuit à son site.
Lien : https://www.courrier-picard.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020
Dernières nouvelles d’Alsace propose 100 accès gratuit à l'intégralité du site de toutes les
zones géographiques 7j/7 et 24j/24, dès 5h, la consultation de toutes les éditions du journal
numérique au format liseuse, accès à l'édition du soir dès 21h30, consultation d’un site et
une application sans publicité (sauf publicités sponsorisées)
▪ Rendez-vous sur https://c.dna.fr/espace-client/useSpecialOffer
▪ Créez un compte si vous n’êtes pas déjà identifié sur notre site
▪ Saisissez le code suivant : CLEMIDNA2020
▪ Votre accès est actif durant 1 mois à compter de la date d’activation
▪ 4 connexions simultanées (par foyer)
Date de validité : activation du compte jusqu’au 28 mars 2020
L’Aisne Nouvelle, titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès gratuit à son site.
Lien : https://www.aisnenouvelle.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

L’Alsace propose 100 accès gratuit à l'intégralité du site de toutes les zones géographiques
7j/7 et 24j/24, dès 5h, la consultation de toutes les éditions du journal numérique au format
liseuse, accès à l'édition du soir dès 21h30, consultation du site et de l’application sans
publicité (sauf publicités sponsorisées)
▪ Rendez-vous sur https://c.lalsace.fr/espace-client/useSpecialOffer
▪ Créez un compte si vous n’êtes pas déjà identifié sur notre site
▪ Saisissez le code suivant : CLEMIALS2020
▪ Votre accès est actif durant 1 mois à compter de la date d’activation
▪ 4 connexions simultanées (par foyer)
Date de validité : activation du compte jusqu’au 28 mars 2020

L’Ardennais, titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès gratuit à son site.
Lien : https://www.lardennais.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

L’Avenir de l'Artois (Béthune, Lens, Bruay, Arras), titre de presse du Groupe Rossel La Voix,
propose un accès gratuit à son site.
Lien : https://www.lavenirdelartois.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Espaces « Abonnés » (codes d’accès)
L’Écho de la Lys, (Aire-sur-la-Lys) titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès gratuit
à son site.
Lien : https://www.lechodelalys.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020
L'Essor Savoyard se décline en deux édition (Haute-Savoie et Savoie). L'édition haut-savoyarde vous
propose des actualités d'Annecy et de ses environs. L'édition savoyarde est tournée vers les bassins
de vie de Chambéry et Aix-les-Bains.
Lien : https://www.lessorsavoyard.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020
L’Est Éclair se décline en deux édition (Haute-Savoie et Savoie). L'édition haut-savoyarde vous
propose des actualités d'Annecy et de ses environs. L'édition savoyarde est tournée vers les bassins
de vie de Chambéry et Aix-les-Bains.
Lien : https://www.lessorsavoyard.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

L’Est Républicain propose 100 accès gratuit à l'intégralité du site de toutes les zones
géographiques 7j/7 et 24j/24, dès 5h, la consultation de toutes les éditions du journal
numérique au format liseuse, accès à l'édition du soir dès 21h30, consultation du site et de
l’application sans publicité (sauf publicités sponsorisées)
▪ Rendez-vous sur https://c.estrepublicain.fr/espace-client/useSpecialOffer
▪ Créez un compte si vous n’êtes pas déjà identifié sur notre site
▪ Saisissez le code suivant : CLEMILER2020
▪ Votre accès est actif durant 1 mois à compter de la date d’activation
▪ 4 connexions simultanées (par foyer)
Date de validité : activation du compte jusqu’au 28 mars 2020
L’Indicateur des Flandres se décline en deux édition (Haute-Savoie et Savoie). L'édition hautsavoyarde vous propose des actualités d'Annecy et de ses environs. L'édition savoyarde est
tournée vers les bassins de vie de Chambéry et Aix-les-Bains.
Lien : https://www.lindicateurdesflandres.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020
L’Union, titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès gratuit à son site.
Lien : https://abonne.lunion.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Espaces « Abonnés » (codes d’accès)
L’Union de Reims, titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès gratuit à son site.
Lien : https://abonne.lunion.fr/113/sections/reims
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

La Charente Libre, est un quotidien fondé en 1944 qui traite l'information locale,
départementale, régionale, nationale et internationale. La zone de diffusion est
principalement située sur la Charente, La Charente-Maritime et les départements
limitrophes. Dans le cadre de l’opération La Semaine de la Presse à l’école, Charente Libre
propose aux enseignants de bénéficier gratuitement d’un accès à l’ensemble du site.
Lien : https://www.charentelibre.fr/2020/02/20/semaine-de-la-presse-a-lecole,3562712.php

La Croix offre l'accès au site la-croix.com durant deux semaines.
Compléter ce formulaire pour bénéficier de cette offre.
https://www.la-croix.com/spme2020
Dates de validité : du 2 mars au 15 avril 2020
Ressources complémentaires :
▪ Médias dans l’arène : série vidéo sur les questions déontologie posées aux médias.
▪ L’envers du récit : série podcast de récit de journalistes sur leur reportage.
▪ Le baromètre des médias paru en janvier 2020 dans La Croix.
▪ 2 articles des années passées autour de la semaine des médias.
✓ Réseaux sociaux, réseaux d’infox ?
✓ En quête de vérités.

La Marseillaise, née dans la Résistance, est un journal progressiste mettant la question sociale
au coeur de sa ligne éditoriale. Généraliste, la Marseillaise traite des actualités locales et
nationales, le sport et la culture ont aussi une place importante. Implanté dans les BDR et le
Var en quotidien, La Marseillaise a aussi un hebdomadaire dans le Gard et dans l'Hérault.
Lien : http://www.lamarseillaise.fr/
Identifiant : CLEMI2020
Mot de passe : acceslibre
Durée de validité : jusqu’au 1er juin 2020

La République des Pyrénées, le quotidien de Béarn & Soule, couvre les 2/3 du département
des Pyrénées-Atlantiques. Il propose un accès gratuit à son site.
Pour bénéficier de cette offre, créez un compte via ce lien (mél + mot de passe composé de 8
caractères dont au moins une lettre + 1 chiffre).
Confirmer par mél à b.larrecq@pyrenees.com la création du compte et l’adresse mél utilisée
comme identifiant.
Activation du compte : à partir du 23 mars et jusqu’au 15 avril 2020
La Savoie, journal d'Albertville et de la Tarentaise, La Savoie est un journal d'actualités locales.
Lien : https://www.lasavoie.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

La Semaine dans le Boulonnais (Boulogne-sur-Mer), titre de presse du Groupe Rossel La Voix,
propose un accès gratuit à son site.
Lien : https://www.lasemainedansleboulonnais.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Espaces « Abonnés » (codes d’accès)
La Tribune Républicaine, basée à Bellegarde, a la particularité de couvrir un territoire qui
couvre une partie de l'Ain et de la Haute-Savoie.
Lien : https://www.latribunerepublicaine.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020
La Voix du Nord, titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès gratuit à son site.
Lien : https://www.lavoixdunord.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020
Le Bien Public propose un accès gratuit à l'intégralité du site de toutes les zones
géographiques 7j/7 et 24j/24, dès 5h, la consultation de toutes les éditions du journal
numérique au format liseuse, accès à l'édition du soir dès 21h30, consultation du site et de
l’application sans publicité (sauf publicités sponsorisées)
▪ Rendez-vous sur https://c.bienpublic.com/espace-client/useSpecialOffer
▪ Créez un compte si vous n’êtes pas déjà identifié sur le site
▪ Saisissez le code suivant : CLEMILBP2020
▪ Votre accès est actif durant 1 mois à compter de la date d’activation
▪ 4 connexions simultanées (par foyer)
Date de validité : activation du compte jusqu’au 31 mars 2020

Le Courrier de l'Ouest, diffusé dans les départements du Maine et Loire et des Deux-Sèvres à
travers cinq éditions, propose un accès gratuite à son site.
Lien : https://abonnement.courrierdelouest.fr/saisie-coordonnees/126099124107
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Le Dauphiné Libéré propose un accès gratuit à son site.
▪ Rendez vous sur https://c.ledauphine.com/espace-client/useSpecialOffer
▪ Créez un compte si vous n’êtes pas déjà identifié sur notre site
▪ Saisissez le code suivant : CLEMILDL2020
▪ Votre accès est actif durant 1 mois à compter de la date d’activation
Le Figaro met à disposition un lien spécifique pour accéder à la version Figaro Abonnés
comprenant le PDF du journal et ses magazines ainsi que tous les articles payants du site et de
l’application Figaro.
Lien : https://boutique.lefigaro.fr/abonnements/premium/alliancepresse
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Le Journal de Montreuil, titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès gratuit à son
site.
Lien : https://www.lejournaldemontreuil.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Espaces « Abonnés » (codes d’accès)
Le Journal de Saône-Et-Loire propose accès gratuit à l'intégralité du site de toutes les zones
géographiques 7j/7 et 24j/24, dès 5h, la consultation de toutes les éditions du journal
numérique au format liseuse, accès à l'édition du soir dès 21h30, consultation du site et de
l’application sans publicité (sauf publicités sponsorisées).
▪ Rendez-vous sur https://c.lejsl.com/espace-client/useSpecialOffer
▪ Créez un compte si vous n’êtes pas déjà identifié sur notre site
▪ Saisissez le code suivant : CLEMIJSL2020
▪ Votre accès est actif durant 1 mois à compter de la date d’activation
▪ 4 connexions simultanées (par foyer)
Date de validité : activation du compte jusqu’au 31 mars 2020
Le Journal des Enfants ouvre 200 accès à l’intégralité du site JDE et la possibilité de
télécharge le JDE en format PDF.
▪ Rendez vous sur https://c.lalsace.fr/espace-client/useSpecialOffer
▪ Créez un compte si vous n’êtes pas déjà identifié sur notre site
▪ Saisissez le code suivant : CLEMIJDE2020
▪ Votre accès est actif durant 1 mois à compter de la date d’activation
Télécharger le PDF du numéro de 20 février.
Date de validité : activation du compte jusqu’au 28 mars 2020
Le Journal des Flandres (Bergues), titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès
gratuit à son site.
Lien : https://www.lejournaldesflandres.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020
Le Journal Toulousain propose un accès à son espace « abonné ». Un traitement de
l'actualité de l'agglomération toulousaine au quotidien et un dossier mensuel solution.
Lien : https://www.lejournaltoulousain.fr/connexion/
Identifiant: SemainePresse
Mot de passe : KhnUTGdripkwtbdVClAYqe#h
Date de validité : du 1er mars au 19 avril 2020

Le Maine Libre est un quotidien diffusé essentiellement sur la Sarthe, il compte 3 éditions.
Lien : https://abonnement.lemainelibre.fr/saisie-coordonnees/126099124106
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Le Messager, avec ses trois éditions (Chablais, Faucigny et Genevois), propose un panel
d'information sur la Haute-Savoie, un territoire très riche et varié. Les journalistes s'attachent à
mettre en valeur le territoire et à proposer des articles de fond sur les thématiques locales, de
Thonon-les-Bains à Chamonix en passant par Annemasse et Cluses ou encore La Roche-surForon et Evian.
Lien : https://www.lemessager.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Le Monde propose aux enseignants 2 mois offerts pour découvrir l'abonnement numérique et
profiter de tous les contenus et services réservés aux abonnés :
▪ Accéder à tous les contenus sur le site et l'application.
▪ Consulter le journal en version numérique avant 13 heures.
▪ Naviguer dans l'histoire et se replonger dans plus de 70 ans d'archives du Monde.
▪ Recevoir les newsletters réservées aux abonnés, dont Le Monde de l'éducation, rassemblant
l'essentiel de l'actualité et des grands débats de l'éducation, de la maternelle au lycée.
▪ Pour rester au plus près de l'information, l'application mobile La Matinale du Monde, pour
découvrir chaque jour dès 7 heures, les 20 à 25 sujets qui vont compter dans l'actualité.
▪ Sans oublier Le Monde Événements abonnés, un programme riche d'événements variés
auxquels les abonnés sont invités tout au long de l'année, partout en France, parmi lesquels
visites privées d'expositions, spectacles, concerts, pièces de théâtre ou rencontres avec la
rédaction.
Pour profiter de l'offre, cliquez ici.
Valable pour toute inscription réalisée entre le 2 mars et le 15 avril 2020

Espaces « Abonnés » (codes d’accès)
Le Pays Gessien, comme son nom l'indique, propose des informations de Pays de Gex, zone
frontalière par excellence.
Lien : https://www.lepaysgessien.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Le Phare Dunkerquois (Dunkerque), titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propos un accès
gratuit à son site.
Lien : https://www.lepharedunkerquois.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Le Républicain Lorrain propose 100 accès gratuit à l'intégralité du site de toutes les zones
géographiques 7j/7 et 24j/24, dès 5h, la consultation de toutes les éditions du journal
numérique au format liseuse, accès à l'édition du soir dès 21h30, consultation d’un site et
une application sans publicité (sauf publicités sponsorisées)
▪ Rendez-vous sur https://c.republicain-lorrain.fr/espace-client/useSpecialOffer
▪ Créez un compte si vous n’êtes pas déjà identifié sur notre site
▪ Saisissez le code suivant : CLEMILRL2020
▪ Votre accès est actif durant 1 mois à compter de la date d’activation
▪ 4 connexions simultanées (par foyer)
Date de validité : activation du compte jusqu’au 28 mars 2020

Le Progrès propose accès gratuit à l'intégralité du site de toutes les zones géographiques
7j/7 et 24j/24, dès 5h, la consultation de toutes les éditions du journal numérique au format
liseuse, accès à l'édition du soir dès 21h30, consultation d’un site et une application sans
publicité (sauf publicités sponsorisées)

Le Réveil de Berck, titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propos un accès gratuit à son
site.
Lien : https://www.lereveildeberck.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

▪ Rendez-vous sur https://c.leprogres.fr/espace-client/useSpecialOffer
▪ Créez un compte si vous n’êtes pas déjà identifié sur le site
▪ Saisissez le code suivant : CLEMILPR2020
▪ Votre accès est actif durant 1 mois à compter de la date d’activation
▪ 4 connexions simultanées (par foyer)
Date de validité : activation du compte jusqu’au 31 mars 2020

Le Télégramme
Propose un accès gratuit à ses contenus numériques. Si vous souhaitez bénéficier de l’offre
merci d’adresser un mél à s.huchet@letelegramme.fr avec le nom de votre établissement
ainsi que adresse mél. Vous recevrez en retour un courriel les informant des démarches à
effectuer.

Espaces « Abonnés » (codes d’accès)

Les Echos du Touquet, titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès gratuit à
son site.
Lien : https://www.lesechosdutouquet.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Libération Champagne, titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès gratuit à
son site.
Lien : https://www.liberation-champagne.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Midi Libre offre un mois gratuit aux enseignants avec un accès au site internet du 9 mars au
10 avril. Il s’agit de montrer la richesse des contenus éditoriaux disponibles, mais aussi
d’afficher la capacité des titres de presse à innover.
Tous les enseignants désireux de bénéficier gratuitement du contenu numérique peuvent le
faire en allant sur midilibre.fr. Il suffit d’ouvrir le lien attaché. Vous aurez droit au site gratuit,
à deux éditions au choix, aux magazines du dimanche et à nos suppléments spéciaux.
Lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFkiSGvLgT6t_IkYGCNTmEWCKruQvg2BtqSSl48
Omjjyn_Aw/viewform

Le Petit Midi Libre. Ce podcast est un format spécifique à destination du jeune public. La
cible visée : entre 10 et 14 ans. Un élève pose une question qui l'a marqué dans l'actualité.
Un journaliste décrypte la question avec un ou plusieurs experts de la région. La réponse, à
hauteur d'enfant, est didactique sans pour autant être simpliste. Le format, hebdomadaire,
est diffusé tous les mercredis, sur le site midilibre.fr. Il fait aussi l'objet d'une annonce dans
le journal papier.
Un partenariat a été établi avec le club journal du collège Louis-Germain de Saint-Jean-deVédas. Quinze élèves, de la 6e à la 3e, sont partie prenante.
Lien vers un épisode du petit Midi Libre : Podcast "Le Petit Midi Libre" : pourquoi la mer est
salée et pas les fleuves ?
Lien vers le blog du collège : cliquez ici.
Nice Matin offre un accès gratuit à son site, y compris les contenus réservés aux abonnés,
archives et dossiers, sans droit de reproduction.
Lien : https://www.nicematin.com/
Identifiant : semaine.presse
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020
Nice Matin propose aux enseignants un accès gratuit à Kids-Matin - Grand journal pour
petits génies, média d’actualités pour les 7-12 ans. À découvrir des reportages et actualités
sous différents formats (textes, audio, photos, vidéos, BD...).
Lien : https://kidsmatin.com/
Cliquer sur "Je me connecte"
Pseudo : Clemi
Mot de passe : Kidsmatin2020
Date de validité : du 2 mars au 2 avril 2020
Nord Littoral, titre de presse du Groupe Rossel La Voix, propose un accès gratuit à son site.
Lien : https://www.nordlittoral.fr/
Adresse : abonnement@rossel.fr
Mot de passe : CLEMI2020
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Espaces « Abonnés » (codes d’accès)
L’Occitanie, née dans la Résistance, est un journal progressiste mettant la question sociale
au coeur de sa ligne éditoriale. Généraliste, la Marseillaise traite des actualités locales et
nationales, le sport et la culture ont aussi une place importante. Implanté dans les BDR et le
Var en quotidien, La Marseillaise a aussi un hebdomadaire dans le Gard et dans l'Hérault.
Lien : http://www.lamarseillaise.fr/
Identifiant : CLEMI2020
Mot de passe : acceslibre
Durée de validité : jusqu’au 1er juin 2020

Ouest France propose un accès gratuit à ses contenus numériques.
Lien : https://abonnement.ouest-france.fr/saisie-coordonnees/126099124100
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Paris Normandie propose un accès gratuit à son site.
Lien : https://www.paris-normandie.fr/
identifiant: semaine.presse
mot de passe: CLEMI2020

Presse Océan est un quotidien diffusé en Loire Atlantique. Il comporte 4 éditions.
Lien : https://abonnement.presseocean.fr/saisie-coordonnees/126098117099
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020

Sud Ouest offre un accès à l'ensemble de ses contenus, depuis le site sudouest.fr et l'application.
Bénéficiez pendant 30 jours:
▪ dès 5h : le journal numérique (1 édition par jour)
▪ en continu: l'intégralité des articles, dossiers, longs formats et archives
▪ dès 19h: L'Édition du Soir dès 19h (du lundi au vendredi)
Pour en profiter,
1/ cliquez sur le lien ci contre http://profil.sudouest.fr/coupon/PRESSE2020
2/ créez un compte: email + mot de passe (8 caractères minimum dont 1 chiffre minimum)
3/ validez pour accéder à Sud Ouest Premium Numérique, offert pendant 30 jours.
Date de validité : du 9 mars au 10 avril 2020
Vosges Matin propose 100 accès gratuit à l'intégralité du site de toutes les zones
géographiques 7j/7 et 24j/24, dès 5h, la consultation de toutes les éditions du journal
numérique au format liseuse, accès à l'édition du soir dès 21h30, consultation du site et de
l’application sans publicité (sauf publicités sponsorisées)
▪ Rendez-vous sur https://c.vosgesmatin.fr/espace-client/useSpecialOffer
▪ Créez un compte si vous n’êtes pas déjà identifié sur notre site
▪ Saisissez le code suivant : CLEMIVOM2020
▪ Votre accès est actif durant 1 mois à compter de la date d’activation
▪ 4 connexions simultanées (par foyer)
Date de validité : activation du compte jusqu’au 28 mars 2020

