
BULLETIN D’INSCRIPTION 

GRAND LOTO DU SOU DES ECOLES DE LOISIN 

SAMEDI 25 MARS Salle des fêtes 

Ouverture des portes à 18h00, début des parties 19h00 

 

 
Cette année encore de très jolis lots mis en jeu :  

1 vol en montgolfière pour 2 personnes, 
1 trottinette électrique, 

1 Switch, 
1 repas gastronomique pour 2 personnes, 

des sessions de Karting, 
1 karcher ménager, 

1 plancha, 
des bons cadeaux chez nos partenaires,  
et de nombreux autres lots !! 

 

1 entrée adulte = achat d’un lot de cartons obligatoire* : 
       - Lot de 3 cartons = 20€ 
       - Lot de 6 cartons = 30€ 
       - Carton supplémentaire = 15€ 

1 entrée enfant = achat d’un carton minimum au tarif de 15€ 
 
*Les lots de cartons sont INDIVISIBLES. 
Les enfants en âge de jouer seront les bienvenues dans le respect du calme pendant les parties. 
 

 

 
Attention la capacité de la salle est limitée : 
Pensez à réserver vos places et vos cartons en nous renvoyant votre bulletin d’inscription accompagné de votre 
règlement à l’adresse suivante : Sou des écoles de Loisin 10, chemin Vallon – 74140 LOISIN ou directement dans la 
boîte aux lettres située à côté de la crèche. 
 
Nous vous attendons nombreux avec votre famille et vos amis pour venir tenter votre chance !  
         Le comité 
 
* Le pique-nique est INTERDIT dans la salle, nous vous rappelons que les sommes récoltées permettent de 
financer les sorties scolaires des élèves. 
 
✄………………………………………………………✄………………………………………………………✄………………………………………………. 
 

NOM / Prénom : _______________________________________________________ 
Téléphone, pour toute question lors de l’inscription : _______________________________ 
 
Nombre de lot de 3 cartons souhaité : __________________ (20€ / lot) 
Nombre de lot de 6 cartons souhaité : __________________ (30€ / lot) 
Nombre de cartons supplémentaires souhaité : ________________ (15€ / carton) 
 
Nombre de personnes présentes le soir du loto : _________ adultes + ________ enfants (pour capacité de la salle) 
 
TOTAL : __________________________ en euros 
 
Mode de règlement :       □ Chèque à l’ordre du sou des écoles de Loisin       □ Espèces 

fb.me/soudesecolesloisin  

Une question ? Contactez-nous au : 06.26.83.33.20 


