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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 Mercredi 

1er Avril 2020 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). Ils 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 
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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 Mercredi 1er Avril 2020 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  (Ils 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 


