
 

 

JEU CONCOURS « LA PLUS BELLE VITRINE DE NOEL » 

  chez vos commerçants de CARIGNAN  

  Du 16 au 22 décembre 2019 

Faites le tour de vos commerçants de Carignan, votez pour la plus belle vitrine et tentez de 
remporter l’un des 3 bons d’achats de 50€ mis en jeu ! 

La plus belle vitrine* est :  

Votre Nom : ................................................................................................................................................  

 Prénom : ..........................................................................................................................................  

 Adresse : .........................................................................................................................................  

 Téléphone :  .....................................................................................................................................  

Ce coupon est à déposer dans l’urne mise à disposition sur le stand de la F.I.A.C 
des Portes du Luxembourg du marché de Noel de Carignan, entre le vendredi 20 
et dimanche 22 décembre 2019.  

Le tirage au sort pour remporter les bons d’achats à dépenser chez nos adhérents 
F.I.A.C des Portes du Luxembourg, aura lieu le dimanche à midi, sur le marché de Noel 
sous le mandat d’une personne habilitée.  

*merci de renseigner le nom commercial du commerce. 1 bulletin de participation par foyer.  

Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS 
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