
TOMBOLA  ATSCAF DROME-ARDECHE 2019-2020

Compte-tenu des difficultés que rencontre l'ATSCAF pour conserver les subventions qui lui sont allouées,
notre  section  a  décidé  cette  année  de  vous  proposer  une  tombola,  permettant  à  chaque  participant
(adhérent ou non) de pouvoir gagner un lot, tout en aidant financièrement au maintien des activités de l’association.
Une façon de joindre l'utile et l'agréable.

Les billets sont vendus 2 € l'unité

Si vous souhaitez acheter des billets, merci de contacter Michèle Foussat par mail de préférence : 
atscaf.drome.ardeche@wanadoo.fr
Vous pouvez acheter le nombre de billets que vous souhaitez (1, 2, 3, 4, 5 ou plus)…
Merci de bien conserver la première partie du billet qui vous servira à réclamer votre lot en cas de gain.
Nous effectuerons le tirage de cette tombola lors de l'Assemblée Générale, le 22 novembre 2019.
Les personnes gagnantes présentes pourront repartir avec leur lot et pour les autres, le retrait se fera au bureau ATSCAF.

Nous tenons à remercier particulièrement les partenaires qui nous ont suivi dans cette action en nous offrant les lots,
dont vous trouverez ci-dessous la liste :

 LOTS A GAGNER 

1er lot : Une semaine en location dans le centre de vacances ATSCAF de SEIGNOSSE LE PENON (réservation d'un studio pour deux 
personnes, de mi-avril à la première semaine de juillet ou au mois de septembre) – offert part l'ATSCAF Fédérale (adhésions 
ATSCAF obligatoires pour séjourner dans le centre de vacances).

2ème lot : Bon pour un soin  bien-être 100 % bio de deux heures offert par  Nature d'Eaux à CHATEAUNEUF SUR ISERE
3ème lot : Bon pour un soin  du corps ou du visage LPG offert par Doriane SALLE (diététicienne) à BOURG-LES-VALENCE.
4ème lot : Bon pour un soin  du corps offert par l’Institut Ange Esthétique à LA ROCHE DE GLUN.
5ème lot : Produit soin des cheveux  Schwarzkopf  offert par le salon de Coiffure Evolutif Système  à BOURG-LES-VALENCE
6ème lot : Produit soin des cheveux Kérastase offert par le salon de coiffure ARBOD – Ctre cial Leclerc de BOURG-LES-VALENCE
7ème lot : 2 bouteilles offertes par la Cave Coopérative de TAIN L'HERMITAGE
8ème lot : 2 bouteilles offertes par la Cave Coopérative de TAIN L'HERMITAGE
9ème lot : 2 bouteilles offertes  par la Cave Coopérative de TAIN L'HERMITAGE
10ème lot : 2 bouteilles de vin  « Terre Brézème » offertes par Philippe FAURIEL  
11ème lot : 2 bouteilles de vin « Terre  Brézème »  offertes pat Philippe FAURIEL 
12ème lot : 1 serviette de toilette  offerte  par l’ ATSCAF Fédérale BFM et MGEFI et 1 gel douche offert par  Rivadouce
13ème lot : 1 serviette de toilette  offerte  par l’ ATSCAF Fédérale BFM et MGEFI et 1 gel douche offert par  Rivadouce
14ème lot : 1 serviette de toilette  offerte  par l’ATSCAF Fédérale BFM et MGEFI et 1 gel douche offert par Rivadouce
15ème lot : 1serviette de toilette  offerte  par l’ATSCAF Fédérale BFM et MGEFI et 1 gel douche offert par  Rivadouce
16ème lot : 1 serviette de toilette  offerte  par l’ATSCAF Fédérale BFM et MGEFI et 1 gel douche offert par  Rivadouce
17ème lot : pochette duo 1 gel douche et 1 soin ensoleillant offerts par Rivadouce
18ème lot : 2 bouteilles de nectar d'abricot offertes par  EARL des Pervenches à GERVANS
19ème lot : 2 bouteilles de nectar d'abricot  offertes par EARL des Pervenches à GERVANS
20ème lot : 2 bouteilles de nectar d'abricot  offertes par EARL des Pervenches à GERVANS
21ème lot : un sac à dos  ventral  offert par la BFM Valence
22ème lot : un bâton de pèlerin offert par la  BFM Valence
23ème lot : un bâton de pèlerin offert par la  BFM Valence
24ème lot : 2 places de spectacle offertes par le Théâtre de Privas saison 2019/2020 (spectacle non connu à ce jour) 
25ème lot : 2 places de cinéma valables au  Navire  de Valence ou d’Aubenas ou l’ Eden à Crest ou le Cinéma à  Pierrelatte

 (validité 31/12/2020) offertes par la Scop Navire
26ème lot : 2 places de cinéma valables au  Navire de Valence ou d’Aubenas ou l’Eden à Crest ou le Cinéma à Pierrelatte

 (validité 31/12/2020) offertes par la Scop Navire
27ème lot : 2 places de cinéma valables à l’Agora (validité juin 2020) offertes par le cinéma Agora Guilherand Granges
28ème lot : 2 places de cinéma valables au Pathé Valence
29ème lot : 2 places de cinéma valables au cinéma Le Vivarais de Privas (validité 3 mois) offertes par le cinéma.
30ème lot : 2 places de bowling valables au bowling de Bourg les valence offertes par le bowling (pas de date de validité)
31ème lot : 1 cabas offert par la BFM Valence
32ème lot : 1 pot de miel de lavande offert par les Ruches d’Espeluche
33ème lot : 1 lot comprenant une pochette de protection pour tablette informatique, un bloc papier et un lot de crayons offerts par

 l’imprimerie Despesse à Valence et la MASFIP à Valence
34ème lot :  1 lot  comprenant  une pochette de protection pour tablette informatique,  un bloc papier et  un lot  de crayons offerts  par  

l’imprimerie Despesse à Valence et la MASFIP à Valence 
35ème lot : 1 lot comprenant un porte-documents offert par la BFM, un bloc papier et 2 crayons offerts par l’imprimerie Despesse à  

Valence et la MASFIP à Valence 
36ème lot : 1 lot comprenant un porte-cartes de crédit, 1 bloc papier et 1 lot de porte-mine offerts par l’imprimerie Despesse à Valence

 MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ET BONNE CHANCE A TOUS 


