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DEMANDE DE LOTS POUR L’ORGANISATION D’UN LOTO
 

Madame, Monsieur,

Notre association œuvre depuis de nombreuses années pour le 

développement de la vie sociale, à Morangis et dans les communes 

environnantes. Nous organisons entre autres des Centres de Loisirs pour le

enfants de notre secteur durant les vacances scolaires.

Afin de pérenniser notre action et de pouvoir améliorer nos services 

auprès des familles, nous avons choisi d’organiser un loto le 12 février 2012. 

Cette manifestation sera également un moyen d’anim

réunir les habitants de nos communes d’action.

Dans ce cadre, nous nous permettons de vous solliciter pour l’obtention 

de lots (objets, bons d’achat, tarifs réduits sur vos produits, …)

distribués aux gagnants des différentes

Espérant vous compter parmi nos soutiens, nous restons à votre 

disposition pour toute information complémentaire, et vous prions de croire en 

l’assurance de nos sentiments associatifs les meilleurs.
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DE LOTS POUR L’ORGANISATION D’UN LOTO

Madame, Monsieur, 

Notre association œuvre depuis de nombreuses années pour le 

développement de la vie sociale, à Morangis et dans les communes 

environnantes. Nous organisons entre autres des Centres de Loisirs pour le

enfants de notre secteur durant les vacances scolaires. 

Afin de pérenniser notre action et de pouvoir améliorer nos services 

auprès des familles, nous avons choisi d’organiser un loto le 12 février 2012. 

Cette manifestation sera également un moyen d’animation permettant de 

réunir les habitants de nos communes d’action. 

Dans ce cadre, nous nous permettons de vous solliciter pour l’obtention 

(objets, bons d’achat, tarifs réduits sur vos produits, …)

distribués aux gagnants des différentes parties. 

Espérant vous compter parmi nos soutiens, nous restons à votre 

disposition pour toute information complémentaire, et vous prions de croire en 

l’assurance de nos sentiments associatifs les meilleurs. 

   Pour Familles Rurales de Morangis,

   Son secrétaire, Cédric PIENNE
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