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Référence produit : 05520059

Tout est fourni:
9 super gros lots + 360 tickets de souscription personnalisés dont 60
offerts, des cadeaux pour récompenser les meilleurs vendeurs ...

Cette formule comprend : 360 tickets de souscription dont 60 offerts, 9 lots
(liste ci-dessous), 1 urne pour le tirage au sort, 3 cadeaux "meilleurs
vendeurs" (un casque audio, un lecteur MP3 et une montre), 5 affiches pour
annoncer votre tombola, 3 affiches "meilleurs vendeurs", 30 enveloppes
tirelire et un mémo guide tombola.

Vos avantages :

20% de tickets offerts

Personnalisation :

Tickets personnalisés avec le nom de votre organisme, votre cause, le prix
de revente du ticket que vous choisissez et la liste des lots à gagner.

Délais d'expédition :

3 jours

Tombola de 360 tickets

Quantité Prix unitaire TTC Vous investissez Votre bénéfice*

1 295 € 295 € 425 €

*Bénéfices nets, achats déduit pour un prix de revente conseillé de ���

Tombola Maxi-lots 300 tickets

Le pack idéal pour réaliser une tombola avec un tirage au sort. 9 super gros lots, 360 tickets de souscription
dont 60 tickets offerts. 425 euros de bénéfices, pour financer vos projets.
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1

Cafetière Bosch Tassimo

1

Caméra embarquée

1

Ensemble audio 2.1 Bluetooth

1

Service à fondue chocolat

2

Coffret à vin

2

Les perches Selfies

1

Montre adulte

9 lots à faire gagner
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