Dimanche

6

CHALLANS

Salle Louis-Claude ROUX

janvier
2019

14h

Animé par DAVID « JAD »
Organisé par l’association
des donneurs de sang de Rezé

+ 100
LOTS

OUVERTURE DES PORTES à 12 h

MEGA-LOTO
Carte partie
spéciale
voir au dos

3000 €

en bons d’achats

► Bon d’achat de 1000 €
► 2 bons d’achat de 300 €
► Soirée Cabaret Côté Sud
► 2 bons d’achat de 200 €
► 2 bons d’achat de 180 €
► 2 bons d’achat de 160 €
► 2 bons d’achat de 140 €
+ BA de 100 € et 120 € - Colis de viandes
Lots alimentaires - Corbeilles de fruits
Et de nombreux autres lots de valeur…

3 € la carte / 15 € les 7
20 € la plaque de 10

Carte spéciale
bons d’achats
6 lignes suivies
de 10 lots

LOTO +
1 loto-perso
gratuit offert
à chaque
participant

Bar - sandwichs - gâteaux
Ne pas jeter sur la voie publique

L’association se réserve le droit de modifier ou d’annuler le loto en cas de problème majeur.

CARTE PARTIE SPECIALE 3000 €
en 3 tirages

1 bon d’achat de 1000 €
1 bon d’achat de 1000 €
1 bon d’achat de 1000 €
Carte partie spéciale 5 €
valable sur l’ensemble
du loto
www.dondusang-reze.net

BON RÉSERVATION

Réservation non obligatoire mais conseillée

Rens. au 02 40 32 85 40 ou 06 60 02 86 90
NOM………………………………………….. PRÉNOM……………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………………….........
CP…………. COMMUNE………………………………………TÉL. …………..............
Réservation gratuite avec la CARTE PARTIE SPECIALE (5€)

NOMBRE DE PLACES RÉSERVÉES ………….. X 5 € = ………………
Possibilité de cartes supplémentaires
Chèque à l’ordre de : ASSO DON DU SANG REZÉ à retourner au plus tard
le 31 décembre 2018 (joindre une enveloppe timbrée à votre adresse)
Inscription à renvoyer à : ASSO DON DU SANG REZÉ, 130 rue du Genétais, 44400 REZÉ
Aucune carte ne sera remboursée après le 1er janvier 2019.

