Chers amis,

Carrières-sous-Poissy, le 16 mars 2020

Nous remercions tous ceux qui ont participé à la Tombola 2020. Elle s'est
tenue dans les locaux de la Fondation La Cause le vendredi 13 mars, puisque la Vente,
qui d'habitude accueille cet événement, a dû être annulée. Nous sommes heureux de
vous faire connaître ci-dessous la liste des billets sortis au tirage :
N°

Lot
71

Un scooter PEUGEOT Ludix 50 cm3

852

Un carré Hermès

386

Un bon de 250 € pour un séjour au château de Peyreguilhot avec AGAPÉ VILLAGE

233

Un coffret du parfumeur Fragonard

623

Deux entrées adultes au Grand Parc du Puy-du-Fou

985

Une tablette 10.1 « Android » Klipad

1329

Le Nouveau Testament, commentaire intégral par Antoine Nouis, Éditions Olivetan

1147

Un grill électrique Tefal

2078

Une machine à café Nespresso de Krups

1096

ZeBible, Éditions Bibli'O

193

Un four micro ondes CuisiCook

1999

Un appareil à jus de fruits Philips

2141

Un tableau de l'artiste Narslli, Vallée de montagne près de Lugano, 1939

40
1109

Un fer vapeur Keenox
Un kit jeu de badminton avec filet Décathlon

720

Un casque 3D de réalité virtuel de Bercley

903

Un pack caméra sport Webcam EssentielB

692

Un garage pour enfants Hot Wheels

422

Une montre Vuillemin Regnier

1107

Un téléphone portable Klipad
Tous les billets se terminant par "7" permettent de recevoir un lot de consolation.

Tous les envois seront effectués contre la remise des billets correspondants. Merci de bien vouloir
joindre 3 timbres à 1,05 € pour les frais de port des lots de consolation. Pour les gros lots, le port sera facturé.
Comme indiqué sur les billets de tombola, les lots non réclamés avant le 31 mai 2020 seront acquis à
l'œuvre.
Encore un grand merci d'avoir de cette façon contribué au soutien de la Fondation La Cause.

Alain Deheuvels
Pasteur – Directeur Général
de la Fondation La Cause

