SOUSCRIPTION À LOTS DE L’AD PEP 91
Comment ça marche ?
C’est très simple : vous vendez les tickets,
vous nous les retournez avec le règlement,
les tickets gagnants sont tirés au sort.

Difficile de faire du porte à porte avec
Vigipirate ou en maternelle ? Profitez d’une
fête d’école, d’une Journée Portes Ouvertes ou
passez par les cahiers de liaison...

Qui gagne quoi ?
20 tickets sont doublement gagnants, avec
1 lot pour l’acheteur ET 1 lot pour le vendeur ;
20 tickets supplémentaires font uniquement
gagner les vendeurs.

Tirage au sort en juin 2020

Et pour notre école ou collège ?
Vous recevrez aussi des petits lots pour vos
élèves, selon le nombre de tickets vendus.

Une ristourne de 4 € pour chaque dizaine
de tickets vendue est laissée à l’établissement.

Que faire de l’argent et des tickets vendus ?
Tout est expliqué dans le bordereau de retour
joint à l’envoi des tickets ou téléchargeable sur
www.adpep91.org.

Attention à la date limite d’envoi qui vous
sera donnée.

Et si nous voulons d’autres carnets ?
Vous avez déjà tout vendu ? BRAVO !
Appelez-nous au 01 69 11 23 83. Nous
nous ferons un plaisir de vous en renvoyer.

Si vous n’êtes pas trop loin de Lisses,
vous pouvez aussi venir les chercher.
Ce sera l’occasion de faire connaissance !

Et si nous ne voulons pas participer ?
Vous êtes sûrs ? Plus vous vendez,
plus nous pouvons distribuer d’aides.
Vous n’êtes pas convaincus ? Renvoyez-nous
les carnets ; nous pourrons les utiliser pour les
autres établissements.

Vous avez d’autres moyens de nous aider :
adhérer (bulletin au verso), faire un don
(par exemple nous reverser une partie de votre
ristourne sur les photos scolaires)...

Et surtout, à quoi ça sert ?
L'argent récolté est intégralement utilisé pour
nos actions de solidarité : Colo
Solidaire pour offrir une semaine de vacances
à des enfants qui ne partent jamais…et
Bourses pour aider les familles à financer
une classe de découverte, acheter du matériel
adapté, faire face à un accident de la vie..

Un grand merci à celles
et ceux qui ont participé en 2019...
et si nous faisions mieux en 2020 ?
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1 carnet de tickets

€

2 carnets de tickets

€

3 carnets de tickets

8 carnets de tickets

18 carnets de tickets

Une séance de voile
pour 1 enfant

au centre PEP de Biscarosse (Landes).

Une journée d’hébergement
pour 1 enfant en classe de découvertes
au centre Pep du Porteau (Vendée).

Le transport pour 1 enfant
au centre PEP de Pexonne (Vosges).

Une séance pour un groupe
avec un animateur nature.

Une semaine
pour 1 enfant
à notre Colo Solidaire.

En 2019, pour faire partir 45 enfants en Colo Solidaire
et aider 100 enfants à suivre le projet de leur classe,
nous avons besoin de 22 200 €.
22 200 € = 11 200 tickets vendus

À

