
Tombola Expo Fighters 2014
(Tirage au sort le 25/10/2014)

Tarif : 5€Tarif : 5€Tarif : 5€Tarif : 5€

(Règlement par chéque à l'ordre de "association Fighters" ou via
  Paypal : assofighters@gmail.com)

Nom : ……………………………………………………
1er prix : 1 kit aéro+compresseur (valeur 210 €) Prénom : …………………………………………………

2e prix : 1 aérographe seul Adresse : …………………………………………………
3e prix : 1 maquette 1/32e (T6 Kitty Hawk) ………………………………………………………………

Ville : ……………………………………………………
Chaque coupon devra être envoyé à cette adresse : Email : ……………………………………………………

Association FIGHTERS Pseudo Fighters : ………………………………………
2390 chemin du fayaret Chaque lot sera envoyé à domicile pour 

4 clos de l'étang celui qui ne pourra pas être présent à notre expo. Une
38270 Beaurepaire personne déjà gagnante 1 fois ne pourra pas gagner 

une 2e fois lors du tirage au sort.
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