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Il) Bulletinet règlement complet déposés en la SCP Marc TEMPLIERet BriceTEMPLIER,Huissiers de Justice associés
à Reims, 4 fue Condorcet; disponibles gratuitement chez les commerçants adhérents aux Vitrines de Reims.

liste complètesur le site: www.vitrinesdereims.com
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www.vitrinesdereims.com
~

Valeurdu lot: 100 €
(non remboursable et non échangeable, valable jusqu'au 30 avril 2015).le rue Jadart à Reims

Une escapade gourmande
au « Chamois »,
spécialités savoyardes

Un repas pour 2 personnes, boissons
incluses.

3ème Prix
(L.ÉH-îAMoH

45 rue des Capucins
0326886975

Valeurglobale du lot: 249,90€.

Durée: 2 jours, et 500 kms après avoir déposé un chèque de caution de
750€. Age minidu conducteur 21 ans et 3 ans de permisminimum.

Valeurdu lot: 1876€.

Séjourvalable sur la saison de ski2014/2015 : Noël, NouvelAn, janvier,du
28 févrierau 7 mars (période de vacances scolairesde Reims)et le reste de la
saison.

Séjour d'une semaine pour 4 personnes en
hébergement meublé avec forfaits remontées
mécaniques, cours collectifsde ski ou surf
ESFpour adultes et (ou)enfants.

Un week-end escapade avec prêt d'un
véhicule Peugeot 2008, « Séjour et table
régionale », dîner et petitdéjeuner incluspour
2 personnes.
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Un week-end à bord de la
« NOUVELLE PEUGEOT 2008 »

Un séjour dans la « station
village de charme» d'Aussois

2ème Prix

Village Maurienne en Savoie place d'Erlon du vendredi 10 ou dimanche 19 octobre 2014
Une animation organisée par l'association des commercants du centre-ville

Grand Jeu (1) gratuit et sans obligation d'achat
du vendredi 10 au dimanche 19 octobre inclus

(

1erPrix

Jeugratuit,sans obligationd'achat, du 11 au 19 octobre 2014 indus, réservéà toutepersonnephysiquemajeure, limitéà une participationpar foyer(mêmenom,mêmeadresse), partidpation postaleexclueet ô l'exclusiondes
responsables des magasins adhérent>aux Vitrinesde Reimset de leur personnel. Bulletinet règlementcompletdéposés en la SCPMarc Templieret BriceTemplier,huissiersde iusticeassociésà Reims,4 rue Condorcet disponiblegratuilement.

Tousles détails de l'opération sur notre site: www.vitrinesdereims.com. Listedes participants disponible sur simple demande

'Mentions obligatoires

Tél* :

D Je ne souhaite pas être démarché par SMS

Email:
(Pour recevoir les infos et promos des Vitrines de Reims)

D Je souhaite recevoir les offres promotionnelles de Maurienne en Savoie

Age*Nom* :

Prénom" :
Adresse" :

cachet du

BULLETIN A REMPLIR OU A RECOPIER ET A DEPOSER DANS UNE DES URNES
DES COMMERCANTS PARTICIPANT A L'OPERATION
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