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Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue  du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 

Mise en jeu : séjour d’une semaine dans une maison au centre 

des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 

Date limite d’envoi le 02/12/2020 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 09 décembre 2020 à 17h en direct sur Facebook 

NOM & prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________________ 
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