Monein, le 6 février 2020

La Présidente du F.S.E.
aux parents d’élèves

Loto du collège
Nous organisons un loto afin que les bénéfices financent une partie des voyages et certaines actions du foyer en
faveur de tous les élèves du collège. Cette manifestation est la plus importante de l'année scolaire en terme
financier, il est donc vital de nous mobiliser ensemble pour la réussir.
Comme depuis 2 ans, nous proposerons deux lotos en simultané :
 un loto électronique avec achat à l’avance des billets vendus par les élèves,
 un loto traditionnel avec achat sur place le soir du loto des cartons.
 Merci de lire attentivement les consignes ci-dessous:
1°) Les élèves sont chargés de vendre des billets pour le loto électronique uniquement.
Chaque billet électronique pourra donner lieu à l’achat de 1 ou 2 ou 5 cartons virtuels permettant de participer
uniquement aux 10 parties « carton plein » du loto électronique. Ces billets ne sont pas échangeables contre un
carton sur place le soir du loto.
 Les souches et l'argent sont à rapporter au professeur principal au plus vite dès que le carnet est vendu
(dernier délai : mercredi 11 mars 2020)
2°) Le loto se déroulera le vendredi 27 mars à 20h30. Pour jouer à la salle du Pont-Lat, il conviendra d’acheter sur
place les cartons qui seront vendus au même prix.
Attention : la capacité de la salle est limitée à 300 personnes. Au-delà, l’accès ne sera pas possible, nous vous
conseillons donc d’arriver vers 20h00 pour l’achat des cartons sur place.
3°) Nous comptons sur votre mobilisation pour :
 Confectionner des gâteaux, crêpes, merveilles, cookies à ramener au collège le vendredi 27 au matin ou le
soir du loto à la salle du Pont-Lat.
 Trouver des lots auprès de partenaires à ramener au plus tard la veille du loto au collège :
un document justifiant l’organisation du loto est à votre disposition sur le site du collège.
Nous comptons sur votre présence et votre participation.
D’avance merci, cordialement.
La Présidente du F.S.E.

Mme VIVES

