AMICALE DU PERSONNEL
DE L’ATELIER INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE

Bonjour à toutes et à tous,
L’Amicale du Personnel est heureuse de fêter ses 70 ans
cette année et a décidé de vous faire profiter de supers
lots lors d’une TOMBOLA EXCEPTIONNELLE.
Les ventes de tickets se feront auprès de vos
correspondants géographiques ainsi que tous les jeudis
de 11h45 à 12h45 à la permanence Amicale au self (pour
rappel, elle est située dans l’entrée à côté des cafés).
La tombola est ouverte à TOUS (famille, amis, voisins...).
Si vous désirez un ou des carnets de tombola pour en
vendre autour de vous, vous pouvez en commander.
La vente des tickets se fera de début Octobre au Mercredi 8 Décembre 2021 au prix de 2 euros.
Le Tirage au sort sera effectué par un personnel de la Gendarmerie (BGA) le vendredi 10
Décembre 2021.
La personne qui aura vendu le plus de carnets sera récompensée, alors
« PRÊTS ! PARTEZ ! A VOS CARNETS !!! »

Lots à gagner :
1er lot : Un BON VOYAGE d’une valeur de 1500€
2ème lot : Une Smart TV connectée
3ème lot : Une trottinette électrique
4ème lot : Une PS5 ou bon d’achat selon disponibilité
5ème lot : Un baptême de l’air pour 2 personnes avec l’Aéroclub de l’A.I.A
6ème lot : Une Montre Connectée Samsung Galaxy Watch 4
7ème lot : Une enceinte portable JBL
8ème lot : Une cafetière Dolce Gusto KRUPS
Et de nombreux autres lots…

BONNE CHANCE A TOUTES ET A TOUS !!!
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Envie d’évasion…en France ou ailleurs
Profitez d’un BON d’une valeur de 1500€ et ressourcez-vous !

Rugby, Foot, Basket et d’autres
Sports…
Séries, Films, Documentaires….
Championnats de France, d’Europe ou
Mondiaux…..Jeux Olympiques
Profitez de la technologie OLED pour
vivre tous les moments que vous aimez
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