
Grigri

LOTO  du  5 mars 2023
Association du Vieux Collombey-Muraz

L’Association du Vieux Collombey-Muraz œuvre pour la sauvegarde, le maintien, la mise en
valeur du patrimoine et de l’histoire de notre commune via la recherche d’anciens
documents, photos, outils, … afin de conserver soigneusement la trace et les activités de ceux
qui nous ont précédés.

L’Association va mettre sur pied, les 2 et 3 décembre 2023 dans le village de Muraz, en collaboration avec la
«Fondation Edelweiss», la «Nuit Valaisanne des images» (en 2018 cette manifestation a eu lieu avec grand
succès à Collombey).
Afin de financer ce week-end dans les meilleures conditions, nous avons le plaisir d’organiser un loto d’un tout
nouveau genre auquel vous pouvez participer en étant bien installé chez vous en famille, devant un bon film,
une activité culturelle ou sportive.

Nous avons donc besoin de vous et vous remercions chaleureusement par avance.

Merci de votre inscription.
Nom: Prénom:

Adresse:                                                                 NPA:             Lieu:

Adresse E-Mail: Mobile: 

Date: Visa:

Nombre de cartes à jouer

Ok Carte(s) Prix

1 30.-

3 50.-

5 60.-

8 70.-

10 80.-

12 100.-

24 120.-

Séries hors abonnements (séries royales)

1ère série (avec toutes vos cartes) : 10.-

Dès 5 cartes, 1 carte
supplémentaire offerte

2ème série (avec toutes vos cartes) : 10.-

Série  gratuite offerte à tous les joueurs 

Gratuit - Tirage des abonnements (plusieurs lots) 

MERCI  DE  VOTRE   PARTICIPATION

Possibilités de vous inscrire

1) Remplir ce document
2) l’envoyer à :
Association du Vieux Collombey-Muraz
Mme Geneviève Burdet
Rue des Colombes 4
1868 Collombey

En accédant au site :
www.ass-vieux-cm.ch

(A) (B) (C)
Par Google Forms

Vous pouvez saisir un ou 2 numéros existants sur vos cartes à jouer
Sur 1 carte        sur 2 cartes        /  numéros  /  1er 2ème  

Pour information
079 / 555 23 15

Un programme informatique spécifique a été créé et ce 
programme a fait l’objet de contrôles sévères et ensuite 
approuvé par les instances cantonales et fédérales. Une 
personne assermentée assiste au déroulement du jeu. Vous 
pouvez donc nous faire totalement confiance.
Votre inscription est enregistrée sur un système 
informatique. Vos cartes sont associées à votre nom et vous 
appartiennent durant toute la durée du jeu.

Tous les gains en bons d’achats ou bons divers auprès de grands magasins de la région.

Facultatif

Paiement direct
sur le compte bancaire de l’Association

Délai de paiement : 1 mars 2023

Vos gains seront distribués dans les jours qui suivent

Facultatif

Montant : __________          Payé
Par banque
En espèce
A facturer

QRCODE
banque

Nous jouons 
pour vous ! 

Principe du jeu


