Chaque année le PSB Judo œuvre à la réalisation de projets
sportifs et éducatifs : Compétitions, tournois, Open Adidas, stages
vacances, stages d’été Ardèche…
Pour nous aider à poursuivre et développer nos actions nous
avons besoin de toutes nos judokates et tous nos judokas.
Chacun se verra remettre une pochette comportant une ou
plusieurs souches de 10 tickets d’une valeur de 2€ l’unité. L’ensemble
des souches, de l’argent récoltée et des tickets non vendus seront à
rendre au plus tard pour le Samedi 08 Juin 2019 ; et le plus tôt possible
si vous voyez que vous n’arriverez pas à tout écouler.
Si vous vendez beaucoup et rapidement, vous pouvez
demander des souches supplémentaires et ainsi avoir toutes vos
chances de devenir meilleur(e) vendeur(euse) et gagner un cadeau !!

De nombreux lots sont à gagner :
1er lot : une location vacances d’une valeur de 600€
2ème lot : une Télévision à écran plat
3ème lot : un Smartphone
4ème lot : une Console de jeu Nintendo Switch
5ème lot : un bon d’achat de 300€ chez Intermarché
6ème lot : un bon d’achat de 250€ chez Napapijri

Et encore bien d’autres lots (abonnements salle de Sport, places de
cinéma,….).
Toutefois si certains parents le souhaitent, ils peuvent faire des dons de
lots, à titre personnel ou professionnel. Pour cela, Dylan est à votre
disposition : bornedylan@gmail.com
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 27 Juin 2019 à 19h
Complexe des Torcols - Salle ARNOUX
Dojo Christophe TAURINES

Règlement complet de la tombola sur notre site internet
www.psbjudo.fr et sur notre page Facebook.
Un challenge « meilleurs vendeurs » récompensera celles et ceux qui
auront vendu le plus de tickets de tombola :
 Le meilleur vendeur sur chacun des Dojos : Torcols, Chaucenne,
Granvelle, Planoise, Montrapon et de la Maison de quartier de
Mandela ; se verra attribuer le lot suivant en fonction de son âge.
- Un anniversaire OKIDOK d’une valeur de 100€
- Une carte de 10 entrées au 1055 (trampoline park)
- Une carte de 10 entrées au Cinéma Mégarama
- Lot Surprise 

A vos tickets !
Le PSB Judo

