DEROULEMENT DE L’OPERATION « L’ECOLE DU CŒUR » :
BONS DE SOUSCRIPTION « PEP SOLIDARITE »
www.pep57.org

• PRIX DU BILLET		
2 € le billet : 1 € pour le fonds de solidarité des PEP, destiné à financer en
				
particulier les séjours des enfants et 1 € pour l’établissement pour ses projets
				propres
• BILLET			
Il est composé de 2 parties :
				
- La « souche » à renvoyer aux PEP
				
- Le « billet » à remettre à l’acheteur
				
L’acheteur ainsi que l’établissement doivent impérativement remplir la souche pour une bonne identification
des gagnants.
• VENTE DES BILLETS
Du 1er octobre 2018 au 1er mars 2019 :
				Retour des tickets jusqu’au 15 mars 2019 au plus tard (cachet de la poste)
•

TIRAGE AU SORT

Jeudi 21 mars 2019, au siège des PEP à Metz

• RESULTATS		
				
				

Ils seront communiqués directement aux gagnants ainsi qu’aux établissements
ayant vendu des billets à partir du 1er avril 2019. Ils seront également disponibles
sur le site internet des PEP57 : www.pep57.org

• LOTS			
				
				
				

- 1 bon voyage d’une valeur de 1000 €
- 1 bon voyage d’une valeur de 800 €
- 1 bon voyage d’une valeur de 600 €
- De nombreux autres lots...

• COMMANDE DE BILLETS SUPPLEMENTAIRES
				
- Utiliser le coupon situé au bas du « Bordereau récapitulatif des ventes »
				
- Commande directement en ligne : www.pep57.org/boutique
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