
  

 

 

 

     LOTO : demande de lots 

  

Madame, Monsieur,  

 

Le loto du Sou des Ecoles de SeyssinsSou des Ecoles de SeyssinsSou des Ecoles de SeyssinsSou des Ecoles de Seyssins est depuis bien longtemps connu de 

tous les Seyssinois et habitants des villages alentours. 

 

Le nombre important de ses participants témoigne de son succès, en 

particulier auprès des enfants. 

 

Il se tiendra cette année le Samedi 02 Février 2013 à 14h au Prisme.Samedi 02 Février 2013 à 14h au Prisme.Samedi 02 Février 2013 à 14h au Prisme.Samedi 02 Février 2013 à 14h au Prisme. 

 

Au-delà de l’ambiance chaleureuse et animée de cette journée, la variété et la 

qualité des lots, que les petits et grands « convoitent », participent à ce 

succès.  

 

Si, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez la possibilité 

d’obtenir des lots, nous serions ravis de les ajouter à notre liste. Le nom de 

votre entreprise sera cité lors de la manifestation, des affichettes pourront 

être distribuées. 

Vous pourrez remettre les lots dans chaque école auprès des enseignants de 

vos enfants au plus tard le : 

    

MMMMardi ardi ardi ardi 29 Janvier 201329 Janvier 201329 Janvier 201329 Janvier 2013    

 

Nous vous remercions par avance pour votre aide ! 

    

Le bureau du Sou des Ecoles          

 

Sou des Ecoles de Seyssins – 8, rue joseph Moutin – 38180 Seyssins 

sou.ecoles.seyssins@gmail.com – Site Internet : http://sou.ecoles.seyssins.free.fr/ 
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Au-delà de l’ambiance chaleureuse et animée de cette journée, la variété et la 

qualité des lots, que les petits et grands « convoitent », participent à ce 

succès.  

 

Si, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez la possibilité 

d’obtenir des lots, nous serions ravis de les ajouter à notre liste. Le nom de 

votre entreprise sera cité lors de la manifestation, des affichettes pourront 
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Nous vous remercions par avance pour votre aide ! 

    

Le bureau du Sou des Ecoles          

 

Sou des Ecoles de Seyssins – 8, rue joseph Moutin – 38180 Seyssins 

sou.ecoles.seyssins@gmail.com – Site Internet : http://sou.ecoles.seyssins.free.fr/ 


