
FFEEDDEERRAATTIIOONN  DDEESS  ŒŒUUVVRREESS  LLAAÏÏQQUUEESS  DDEE  VVEENNDDEEEE  ––  4411  RRUUEE  MMOONNGGEE    

8855  000011  LLAA  RROOCCHHEE--SSUURR--YYOONN  0022  5511  3366  1133  9977    

fol@laligue85.org – www.laligue85.org  

 

 

 

 
 

INSTRUCTIONS SOUSCRIPTION VOLONTAIRE 2019 

 

 
REMERCIEMENTS AUX ECOLES : 
 

 Un Ordinateur  
  sera tiré au sort parmi les écoles ayant déjà participé et ayant augmenté leur vente de 20 %. 

 Un copieur laser multifonctions Compact ou un Appareil photo numérique  
sera tiré au sort parmi les écoles en milieu rural   (commune de moins de 5 000 habitants). 

 Un pack d’éveil aux activités extérieures  
sera attribué par tirage au sort entre toutes les écoles qui auront participé à la souscription. 

 
CADEAUX ELEVES   
 
 1) - Tout élève ayant  vendu 1 carnet participera au tirage d’une bicyclettes. 
 
 2) -  A tout élève ayant vendu 2 carnets,  un cadeau personnel sera offert : 
  ou une parure stylo bille & mine  

ou plumier 

ou un pack de coloriage 
   

  
 3) - A tout élève ayant vendu au moins 3 carnets, sera offert : 
  un ballon de foot  

  ou une parure stylo plume & bille. 

ou une clé USB 

            
 Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer aux instructions données sur la couverture de 
chaque carnet. 
 La couverture ne doit pas être détachée, elle devra être envoyée, après y avoir inscrit son nom et l'indication 
de son école. 
 

* RAPPEL : Pour chaque billet vendu 3 €, 2 € vont à la FOL et 1 € reste à l'école. 

 

 
LE TIRAGE DE LA SOUSCRIPTION AURA LIEU LE  17 JANVIER 2020 

 

 Vous devrez donc renvoyer au plus tard pour le 14 Janvier au matin tous les carnets vendus en 
totalité ou partiellement ainsi que les carnets invendus, avec le bordereau accompagné de son 

règlement.  
Tous les billets non réglés le 14 janvier seront considérés comme invendus et ne participeront pas au tirage. 
  
Votre envoi est à adresser à : FOL VENDEE - 41, Rue Monge - BP 23 - 85001 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 
 

IMPORTANT : 
 
 Lors du règlement, ne pas oublier de porter sur le talon de votre chèque de versement le n° de bordereau 
et la lettre "S". 
 Les lots pourront être retirés au siège de la FOL pendant les 3 mois qui suivront le tirage. 
 
 Ils seront délivrés en échange des billets gagnants. Aucun lot ne sera délivré sans billet. Aucun lot ne sera 
expédié  
 

 Un lot ne peut être remis que sur présentation et en échange du billet gagnant. 

…Solidarité, ,

Enfants, .... 
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