
GAGNEZ 6 000 €
en bons d'achatJ EU
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(remplissez votre bulletin et glissez-le dans l’urne ! )

J EU
C ONC OUR S

Tirage le 28 mai 2018

du 12 au 27 mai 2018

GAGNEZ 5 000 €
en bons d’achat de 50 €, 250 € et de 500 €

Extrait du règlement : jeu gratuit sans obligation d’achat. Le règlement complet de cette 
opération est a�che a l’Association du Fond de promotion des marches de détail (Fond de 
promotion des marches de Grenoble, 5 bis chemin du Gua, 38360 Sassenage) Il pourra être 
obtenu gratuitement sur simple demande auprès du Fond (remboursement du timbre au tarif 
lettre en Vigueur). Jeu réservé aux majeurs a l’exemption des producteurs et commerçants 
non sédentaires des marches de Grenoble.
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si vous le souhaitez, répondez à tout ou partie du 
questionnaire ci-dessous, c’est pour mieux vous 
connaître !
En déposant ce bulletin dans une des urnes 
présentes sur les marchés, vous pourrez 
participer au tirage au sort du 28 mai 2018 doté 
de 5 000 euros de bons d’achat :
  80 lots de 50 euros,
  2 lots de 250 euros,
  1 lot de 500 euros.

Merci !

Nom

Prénom

Adresse

Commune CP

Adresse mail

  tous les jours
  plusieurs fois par semaine
  plusieurs fois par mois
  une fois par mois

Quel marché fréquentez vous ?

Quelle fréquence ?

Quel mode de déplacement utilisez vous ?
  à pied
  à vélo
  en bus
  en tram
  en voiture
  à cheval

Fréquentez-vous d’autres marchés ?
si oui, lequel :

tirage au sort le 28 mai 2018

Enquête

tirage au sort le 28 mai 2018

Enquête


