
 
LOISIRS

VOYAGES
VIE PRATIQUE

BIEN-ÊTRE
SANTÉ

PATRIMOINE

SERVICES À LA 
PERSONNE

RÉNOVATION 
DE L’HABITAT

RÉSIDENCES 
RETRAITE

INVITATION POUR 2 PERSONNES
au Salon de la retraite et du temps libre

   

Entrée libre

 de 10h à 18h 

VENDREDI

26
SAMEDI

27

SAINT-RAPHAËL
Palais des Congrès

Restauration sur place 

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER !

AVRIL 2019



Jeu gratuit et sans obligation d’achat. Tirages au sort les vendredi 26 et samedi 27 avril 2019 à 17h.  
Règlement complet sur simple demande. Les informations recueillies peuvent être communiquées aux 
partenaires du Salon. Si vous acceptez de recevoir leurs offres privilégiées et être inscrit à la newsletter de 
Seniors Région, merci de cocher la case ci-après. 

Conformément au RGPD du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux infor-
mations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la société 2M Régie, 13 allée 
des Lauriers, 13124 Peypin. 

 Mme      Mlle      M.

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

 

 

CP :     Ville : 

 

Tél :      (obligatoire pour vous avertir en cas de gain)

Mail :  

 

Ne pas jeter sur la voie publique. 2M REGIE

LEO LAGRANGE VACANCES
1 séjour pour 2 personnes sur le Village Vacances 
de MONTBRUN LES BAINS
1 séjour pour 2 personnes sur le Village Vacances
 de VAISON LA ROMAINE
Un séjour à gagner par jour au tirage au sort

HOP ! AIR FRANCE
Vol aller–retour destination au choix France ou 
Europe pour 2 personnes (vols uniquement)
Un billet à gagner au tirage au sort le vendredi

AIR CORSICA
2 billets aller–retour Ajaccio ou Bastia 
pour 2 personnes (vols uniquement)
Un billet à gagner par jour au tirage au sort

THERMES DE GRÉOUX-LES-BAINS
Une « Escapade » pour 2 personnes en Hôtel 4**** 
avec soins d’une valeur de 199€  pour 1 nuit.
À gagner au tirage au sort le samedi

UNLIMITED EPIL                                      
2 séances de Cryolipolyse d’une valeur unitaire de 149€
Une séance gagner par jour au tirage au sort 

AQUAVELO ESTEREL
4 Pass avec accès illimités au centre Aquavélo Estérel 
pendant une semaine.
2 Pass à gagner  par jour au tirage au sort 

CHAMPAGNE BERTHELOT-PIOT
2 caisses de Champagne
Une caisse à gagner par jour au tirage au sort

SIGNORINI TARTUFI
2 bons d’achat d’une valeur de 15 € à valoir dans
la boutique de Fréjus
Un bon à gagner par jour au tirage au sort 

Pour participer au Grand Jeu et gagner l’un 
des lots ci-contre, remplissez et déposez  

ce bulletin dans l’urne du Salon.


