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Plaisir le 02 Février 2019, 

 

     Loto du CPP le 30 Mars 2019 à la Salle des 
Fêtes des Gâtines 

 
 
CLUB PONGISTE PLAISIROIS  
 
Bonjour, 
 
Nous organisons cette année notre Loto Traditionnel annuel le Samedi 30 Mars 2019. Nous sommes une 
association sportive de Tennis de Table à Plaisir et nous organisons ce Loto pour participer au 
financement de l’emploi de notre Educateur Sportif employé en CDI depuis la saison 2007/2008. Il est 
donc essentiel pour nous qu’il soit une grande réussite, et qu’il contribue à la pérennisation de cet emploi. 
 
Nous avons mis en place un système de réservation qui vous permettra d’accéder plus facilement à la 
salle lors de cette soirée. En réservant, les places demandées vous seront attribuées. Pour cela, nous vous 
demandons de régler vos cartons à l’avance de façon à nous permettre de bloquer ces places et à vous 
faire entrer plus rapidement. Vous pourrez ainsi accéder à vos places dès 17h30. 
 
Nous organiserons aussi pendant la soirée une partie spéciale avec des cartons spécifiques qui seront 
vendus exclusivement pendant les pauses (cartons de couleur vendus à 3 Euros lors de la soirée). Le lot 
retenu pour cette partie spéciale est 4 places pour le parc Astérix.  
 
N’hésitez pas à faire connaître notre loto autour de vous et à nous adresser les personnes qui souhaitent 
réserver. Si ce sont des gens que vous connaissez et si vous souhaitez qu’ils soient positionnés à vos côtés 
dans la salle, il suffira qu’ils l’indiquent sur leur formulaire de réservation en précisant le nom de votre 
réservation. 
 
Le formulaire de réservation ainsi que le chèque de paiement des cartons (à l’ordre de CPP) pour la soirée 
sont à adresser à l’adresse ci-dessous : 
 

CPP 
97, rue Marcel Decarris 
78730 – PLAISIR 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 06.15.76.56.16. 
 
Cordialement 
 
 
En page 2, formulaire de réservation pour les adhérents. 
En page 3, formulaire de réservation pour les non-adhérents. 
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Salle des Fêtes des Gâtines, 2564 rue Jules Régnier - 78370 Plaisir 
Arrivée impérative entre 17h30 et 17h45  

Formulaire à remettre à l’entraîneur ou à un membre du bureau impérativement avant le Mardi 26 
Mars 2019 à 20h30 accompagné du règlement correspondant (permettant de valider la réservation) 

-- Informations –  

Nom : (Souhaite être à côté de :                                    )  

 (éventuellement nom d’une autre réservation)  

Nombre de places à réserver :   

   

Nombre de cartons : 
(cf grille de prix ci dessous) 

  

Possibilité de fournir des lots ? 
( neufs ou sans défaut ) 
Possibilité de fournir un ou des gâteaux, 
tartes, quiches, pizzas ? (à amener le jour du 
loto) 

OUI / NON : Nature des lots : 
 
OUI / NON : Nombre :                        Type : 

 

TELEPHONE PORTABLE :   

TELEPHONE DOMICILE :   

Les cartons achetés pourront être choisis sur place et ainsi contenir vos numéros fétiches. 

Les chèques sont à établir à l’ordre du CPP  
(merci d’indiquer le nom et le prénom de l’adhérent au dos du chèque). 

TARIFS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 carton : 4 Euros 
3 cartons : 10 Euros 
5 cartons + 1 gratuit : 15 Euros (2,50 Euros le carton à partir de 6 cartons) 
10 cartons : 25 Euros 
20 cartons : 50 Euros 
30 cartons : 75 Euros 
40 cartons : 100 Euros 
50 cartons : 125 Euros 
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Salle des Fêtes des Gâtines, 2564 rue Jules Régnier - 78370 Plaisir 
Arrivée impérative entre 17h30 et 17h45  

Formulaire à envoyer à l’adresse mail clubpongisteplaisirois@gmail.com ou à l’adresse suivante : 
CPP     
97, rue Marcel Decarris  
78370 PLAISIR 
impérativement avant le Mardi 26 Mars 2019 accompagné du règlement correspondant (permettant 

de valider la réservation) 

-- Informations –  

Nom : (Souhaite être à côté de :                                    )  

 (éventuellement nom d’une autre réservation)  

Nombre de places à réserver :   

   

Nombre de cartons : 
(cf grille de prix ci dessous) 

  

TELEPHONE PORTABLE :   

TELEPHONE DOMICILE :   

Les cartons achetés pourront être choisis sur place et ainsi contenir vos numéros fétiches. 

 

Les chèques sont à établir à l’ordre du CPP et ne seront pas encaissés avant le jour du loto. 

 

TARIFS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 carton : 4 Euros 
3 cartons : 10 Euros 
5 cartons + 1 gratuit : 15 Euros (2,50 Euros le carton à partir de 6 cartons) 
10 cartons : 25 Euros 
20 cartons : 50 Euros 
30 cartons : 75 Euros 
40 cartons : 100 Euros 
50 cartons : 125 Euros 


