
  TOMBOLA  

100%GAGNANTE 
 
 
 

Chers parents, enfants et enseignants,  
 

 
Notre fête de fin d’année approche. Depuis Janvier déjà, toute 

l’équipe de la Commission « Aux Moules Chapelaises » s’affaire pour tout 
prévoir et faire que cette journée soit une réussite. 
 
 

Nous remettons en place une tombola 100% gagnante. Le principe est 
simple : chaque billet est gagnant, il suffit de gratter pour voir apparaître le 
nom du lot que vous avez gagné. 

 
 

 Chaque famille reçoit 10 billets à vendre au tarif de 2 Euros l’unité.  

 L’argent récolté ainsi que les billets vendus et non vendus seront à 
remettre à l’école, dans l’enveloppe ci-jointe,  impérativement et au plus 
tard le 16 juin.  

 Paiement préférable en chèque libellé à l’ordre de l’OGEC La 
Fraternelle. 

 Merci de fournir 1 poche à votre nom pour récupérer vos lots.  

 Tout billet invendu, non remis avant le 16 Juin 
sera perdu et facturé.  
 
 

Les 3 meilleurs vendeurs seront récompensés. 
 
 

 

 
Il y aura 2 permanences à l’école, le mardi 27 Juin et vendredi 30 Juin de 
16h45 à 18h, pour récupérer vos lots (Si vous ne pouvez pas ces jours-là, 
merci de nous le faire savoir par un mot lors de la remise des tickets. Nous 
vous remettrons les lots dans le sac de l’ainée de la fratrie). 

 
 

Si vous souhaitez d’autres billets, il vous suffit de découper les bons 
de réservation ci-dessous et de le remettre aux professeurs. Nous vous les 
donnerons le plus rapidement possible dans les cartables.  
 
 

Merci de votre aide. L’argent récolté permet de contribuer au bon 
fonctionnement de l’école. 
 

La Commission « Aux Moules Chapelaises » 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de réservation tickets de tombola 
 

Nom et Prénom de l’enfant : _____________________          
En classe de : ______       Nombre de ticket en plus : _______   
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de réservation tickets de tombola 
 
Nom et Prénom de l’enfant : _____________________          
En classe de : ______        Nombre de ticket en plus : _______ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


