Ecole Notre Dame Du Sacré Cœur - 5 bd Gambetta - 84350 COURTHEZON
Le 03/11/17

Chers Parents,

Cette année, notre Super Loto se tiendra le samedi 2 décembre 2017, de 18h à 21h, à la salle polyvalente.
Des lots exceptionnels comme la ’’célèbre cave’’ avec 101 bouteilles de vin, un week-end pour 2 personnes,
des cadeaux high-tech, des bons d’achat,… bref, plus de 5.000€ de lots vous attendent !
A vous de jouer pour retourner avant le 24/11/17 dans une enveloppe cachetée le bon de commande
ci-dessous avec le règlement correspondant et les cartons non achetés.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité habituelle et votre présence à cette belle soirée !
Pour rappel, tous les bénéfices de ce loto permettront de financer les sorties scolaires et les activités éducatives
de nos enfants.

Recherche de lots
Si vous connaissez des commerçants, si vous gérez des cadeaux dans votre entreprise ou si vous souhaitez
faire un don financier (reçu sur demande pour déduction impôts), nous vous remercions par avance pour vos
retours. Ils complèteront les lots financés par l'APEL (bons d'achat, vin, décoration, jeux, lots alimentaires,…).
Oui, j’offre le lot suivant remis à l’école : .…………………………………………….………………….…..........………..
Restauration sur place
Des pôles Restauration seront à votre disposition lors de cette soirée : boissons, gâteaux, sandwiches, pizzas, ...
Pour éviter l’attente ou la rupture de stock, nous vous proposons la formule-Repas à 6 € à réserver dès
maintenant. Vos tickets-repas pour retirer les formules le jour du loto vous seront remis dès votre retour.
Tickets de restauration : 1€ le ticket
A réserver également vos tickets à 1€ pour vous restaurer sur place. Ils seront aussi en vente le jour du loto.
Confection de gâteaux
Et comme chaque année, nous comptons sur vos dons culinaires pour régaler nos papilles !
 Oui, je prépare …………………………………………………………………et les amènerai déjà coupés dès 18h.
Vente de cartons
Vous trouverez aussi dans cette enveloppe 5 cartons de jeu :

1 carton = 5 €

5 cartons = 20 €

Nous ne serons pas présents le jour du loto. Nous vous remercions de tenir ................... cartons à notre place
(précisez le nombre et retournez les cartons dans cette enveloppe en indiquant votre nom au crayon à papier au dos du carton).

Nous ne serons pas présents, nous vous rendons les 5 cartons dans cette enveloppe.
Nom Prénom de(s) l’enfant(s) : _____________________________________________ Classe(s) : __________
PU

Quantité

Formule Sandwich jambon/beurre + 1 paquet de chips + 1 boisson + 1 part de gâteau

6,00 €

Formule Sandwich saucisson/beurre + 1 paquet de chips + 1 boisson + 1 part de gâteau

6,00 €

Formule Pizza au fromage + 1 paquet de chips + 1 boisson + 1 part de gâteau

6,00 €

Tickets de restauration

1,00 €
5,00 €

Cartons de jeu (1€ le carton ; 20€ les 5)
Les cartons pour la partie «Enfants» seront offerts à tous les enfants, de l’école ou non, le jour du loto.
Vous pourrez aussi en acheter à l’accueil le jour du loto.

(entre 1 et 4 carto ns)

20,00 €
(les 5 carto ns)

5,00 €
(entre 1 et 4 carto ns)

Cartons de jeu supplémentaires

20,00 €
(les 5 carto ns)

Mode de règlement :

espèce

chèque à l'ordre de l'APEL (encaissé après le loto)

TOTAL COMMANDE

total

