
Bonjour.

Vous avez certainement entendu parler de l'association ILONA qui est une association 
qui vient en aide aux enfants malades ou défavorisés dans le milieu de la pétanque et du 
Jeu Provençal.

Le site de l'association ILONA : Association ILONA 

C'est pour cela que je m'adresse à vous en tant que responsable national des 
correspondants de l'association pour vous dire que l'association ILONA organise une 
grande tombola sur 2014/2015.

Les tickets de tombola sont vendus 1€ l'unité et sont conditionnés en carnets de 25 tickets.

Les lots à gagner lors de cette tombola dont le tirage au sort aura lieu en public lors du 
mondial de Millau 2015 sont : 60 maillots offerts à l'association par de grandes 
championnes et de grands champions. 
Chacun des maillots sera associé à 1 jeu de boules dont le gagnant pourra choisir le poids et
le diamètre d'une valeur de 150€ environ.

Votre comité, votre club serait il intéressé pour acheter un ou plusieurs carnets de tickets 
de tombola ?
Vous pourrez ensuite vendre ces tickets à vos adhérents.

Joindre à votre demande votre adresse postale et le nombre de tickets voulus pour que je 
vous envoie vos tickets par la poste.

Quand les tickets seront vendus, envoyez un chèque à l'ordre de l'association Ilona.
Mr LE MASSON Didier 
6 rue des pendants de la Queue en Brie.
77340 Pontault Combault.

Ce sont vos enfants, c'est votre association.
Merci pour eux.

PS : Sur les tickets il est noté 50 maillots et 50 jeux de boules mais d'autres champions se 
sont manifestés depuis et ce sera 60 maillots et 60 jeux de boules. (voir Pièce jointe en pdf)

Contact : Mr LE MASSON Didier 
mamasse05@orange.fr

http://www.associationilona.fr/accueil


Tel : 06.64.82.60.46

Voir Pièce jointe en pdf

Merci de votre réponse qu'elle soit positive ou négative.
Mamasse.






