INVITATION pour 2 personnes
DRAGUIGNAN
COMPLEXE SAINT EXUPÉRY

23 & 24 Février 2017
DE 10H À 18H - Entrée libre

5ème SALON DES SENIORS
CONSEILS • INFORMATIONS • ANIMATIONS
Restauration sur place

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER !
LOISIRS • VOYAGES • VIE PRATIQUE • BIEN-ÊTRE
PATRIMOINE • RÉSIDENCES RETRAITE • SANTÉ • BEAUTÉ
SERVICES À LA PERSONNE • RÉNOVATION DE L‘HABITAT ...

Thés dansants les après-midi - Tél : 04.42.82.72.09

Pour participer au Grand Jeu organisé
les 23 et 24 février 2017 et gagner l’un
des lots ci-contre, remplissez et déposez
ce bulletin dans l’urne située à l’entrée du Salon.

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

Mme
VOYAGES BELTRAME
2 allers-retours “Journée” pour 2 personnes
à Vintimille.

Nom :

Un aller-retour à gagner par jour au tirage au sort

Prénom :

DORO
2 téléphones Doro PhoneEasy® 6030

Mlle

M.

Adresse :

Un téléphone à gagner par jour au tirage au sort

Un bon pour 2 personnes à gagner au tirage au sort du
vendredi 24 février

Jeu gratuit et sans obligation d’achat. Tirages au sort les jeudi 23 et vendredi 24 février 2017 à 17h. Règlement complet sur simple demande.
Les informations recueillies peuvent être communiquées aux partenaires du Salon. Si vous ne souhaitez pas recevoir leurs offres privilégiées,
merci de cocher la case ci-après.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la société 2M Régie, 13 allée des Lauriers, 13124 Peypin.

CP :

Tél :
Mail :

Ville :

(obligatoire pour vous avertir en cas de gain)

Ne pas jeter sur la voie publique.

LES BAINS DE CLÉOPÂTRE
1 bon pour le soin “LE MYTHIQUE RÊVE
ORIENTAL À 2” avec hammam privatisé et 2h30
de soins pour 2 personnes

