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La crise sanitaire vous a empêché pendant plusieurs mois 
d’organiser vos animations habituelles (tournois, lotos, etc.) 
qui vous permettent de récolter des fonds importants pour la 
vie de votre club.
Avec l’aide de notre partenaire Initiatives,
nous vous proposons de mettre en place

une « solidaire » clés en main.

Beaucoup d’entre vous ont déjà l’habitude
de réaliser cette action, mais la mutualisation
permet de limiter les coûts et ainsi de
dégager davantage de bénéfices.
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Présentation
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Le dispositif
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Chaque club aura la possibilité d’acheter le nombre de kits de tombola de son 

choix au prix unitaire de 250 euros.

Chaque kit sera composé de 50 lots et 500 tickets à gratter dont le prix de vente 

affiché sera de 2 euros.

Pour chaque kit acheté, vous pourrez donc dégager un bénéfice de 750 euros.

Le club gèrera de manière autonome sa tombola avec le nombre de kits 

achetés. Tout kit acheté ne pourra être repris, mais il n’y aura pas de date limite 

de vente des tickets.

Les lots par kit : 2 drones, 2 enceintes Bluetooth, 10 tasses,

6 serviettes microfibre, 10 sacs à dos, 10 porte-clés, 10 stylos.

En plus de ces lots identiques pour chaque kit, 10 gros lots seront 

mis en jeu. Il s’agira de VTT répartis aléatoirement dans 

l’ensemble des tickets, à raison de 2 par département.
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Les clubs intéressés peuvent se faire connaître via le formulaire de 

participation.

Ils pourront ensuite confirmer la commande de leur(s) kit(s) 

en nous retournant le bon de commande accompagné du 

chèque correspondant jusqu’au 29 octobre 2021 

(encaissement différé à partir du 24 janvier 2022).

Les kits seront livrés sur les deux sites de la Ligue, à Saint-Sébastien-sur-Loire 

et au Mans, Vous pourrez les retirer dans le courant de la 2ème semaine de 

décembre afin de pouvoir distribuer les tickets avant les vacances de Noël.
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Organisation
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Votre contact
pour le projet Tombola :

Valérie Vilain
communication@lfpl.fff.fr
06.34.92.96.82
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Contact
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