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Découvrez tous les lots  offerts par nos partenaires 
sur www.lesecoliersdeburesmorainvilliers.fr
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Tombola 2017

Pour cela, vous trouverez ci-joint :

� 1 carnet de 5 tickets de tombola numérotés à vendre

Chaque ticket comporte  à gauche une souche à conserver et à compléter lors 

de la vente + à droite une partie à couper et à remettre à  l’acheteur.

La valeur du ticket est de 2 €.

La pochette  transparente de l’élève doit être retournée dans l’enveloppe

le 20 juin 2017 au plus tard à l’enseignante avec :

� Le carnet de tickets comprenant les souches complétées des tickets vendus

et/ou les tickets non vendus.

Les écoles de Bures organisent une tombola dont le

tirage au sort aura lieu le 23 juin 2017 lors de la

kermesse. Tous les élèves sont invités à participer

à cet évènement avec votre accord !
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� La somme correspondante à la vente des tickets en espèces ou en chèque à 

l’ordre de L’OCCE  Elémentaire de Bures.

Chaque élève peut retourner sa pochette complétée avant le 20 juin 2017

et commander un nouveau carnet de 5 tickets s’il le souhaite via le cahier

de correspondance de l’élève. La pochette sera retournée dans tous les cas

au plus tard le 20 juin 2017.

De nombreux lots sont à gagner !
Hoverboard, avion Playmobil, trottinette, voiture radiocommandée,

balades à poney, entrées parcs d’attractions, bons d’achats….

Découvrez la liste des lots et le règlement complet  de la tombola sur 

www.lesecoliersdeburesmorainviliers. fr, rubrique kermesse.

Bonnes ventes à tous ! 
Pensez à votre famille, vos proches, vos voisins…
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