
L'ENVOL GYM  FLAVIN 
 

Le traditionnel Quine de l'Envol Gym  aura lieu le 

Samedi 25 Janvier 2020 à la salle polyvalente de Flavin à 20 h 30. 
 

 

Nombreux lots : Lots gourmands (Jambons, Canards gras avec foie, Gâteaux à la broche, Roquefort, 

Longes de porc…) Lots détente… 
 

SUPER QUINE EXCEPTIONNEL :  

➔ SEJOUR en Gîte (pour 4 personnes) 

➔ BON d’ACHAT 150 € Supermarché 

➔ NOMBREUX AUTRES LOTS 

sans oublier le quine spécial gym et le  QUINE des Enfants (pour les enfants scolarisés au primaire) : 

 Drift Kart, Table multisport … 

       Dés à présent, Réservez vos cartons !!!  

Vous pouvez également soutenir l’Association en offrant un  lot. 

Tous les membres du CA de l’Envol Gym vous remercie. 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Réservation de cartons :  
Veuillez remplir ce coupon au nom du licencié et nous le retourner avant le 24 janvier 2020 sous 

enveloppe avec votre règlement à l’ordre de L’Envol Gym. 

(A déposer au gymnase lors des entraînements).  
 

Nom : ....................................   Prénom : ..............................................  

Nom Prénom du gymnaste :... ..............................................................  
 

 Présent le jour du quine, les cartons vous seront remis à l’entrée 

 Absent le jour du quine, cartons à jouer par ordinateur 

Réserve par anticipation :  

 1 carton pour le quine de l'Envol et joint un chèque de 6 € 

 3 cartons pour le quine de l'Envol et joint un chèque de 15 € 

 6 cartons pour le quine de l'Envol et joint un chèque de 20 € 

 Autre quantité : …… cartons et joint un chèque de   ……  € 

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Participation en don de lot : 
Veuillez remplir ce coupon au nom du licencié et nous le retourner avant le 18 janvier 2020  

(A déposer au gymnase lors des entraînements).  
 

Nom : ....................................   Prénom : ..............................................  

Nom Prénom du gymnaste :... ..............................................................  

Participera en donnant : 

  Le lot  ………………………… d’une valeur de ……………….. 
  

  La somme de …………………………… 

 


