


TOMBOLA SOLIDAIRE



Présentation

La situation sanitaire, empêchant actuellement la mise en place des 
animations habituelles (lotos, tournois, foires…) importantes dans la vie de 
vos associations, nous a amené à nous rapprocher de l’un de nos 
partenaires, initiatives.fr (https://www.initiatives.fr), afin de  vous 
proposer la mise en place d’une « Tombola Solidaire », clé en main.
L’action présentée auprès de plusieurs Présidents de clubs pour avis, nous 
amène à la proposer à l’ensemble des clubs.
Il s’agit d’une opération que beaucoup ont déjà l’habitude de réaliser. La 
mutualisation permettant de limiter les coûts, pour vous permettre de 
dégager ainsi plus de bénéfices pour les actions que vous souhaiteriez 
financer. La Ligue supportant toute l’organisation administrative.

https://www.initiatives.fr/


Le dispositif

Chaque club aura la possibilité d’acquérir le nombre de kit tombola de son choix 
au prix de 500€ l’unité.
Chaque kit sera composé de 100 lots et 1000 billets à gratter (Perdant ou 
Gagnant avec le lot) dont le prix de vente affiché par ticket sera de 2€, 
permettant une recette de 2000€ et un bénéfice de 1500€
Le club sera autonome dans la gestion de sa tombola avec le nombre de kit 
pris, il n’y aura pas de date de limite de vente des billets. 
Seul 4 supers lots seront positionnés aléatoirement dans l’ensemble des billets, 
lots qui seront gérés dans la distribution par la Ligue (3 TV 127cm et une voiture 
« UP »).
Les lots par kit : 4 Drones wifi avec caméra – 4 Enceintes portables Bluetooth -
12 Sacs polochon - 20 Tasses - 20 Gourdes - 20 Porte-clés - 20 Stylos



Organisation

Les clubs ont la possibilité de nous retourner le bon de commande accompagné 
du règlement jusqu’au 10 avril 2021 (Encaissement différé à partir du 1er Août). 

L’achat d’un kit par deux clubs est possible. Pour faciliter la mise en relation 
entre deux clubs nous vous proposons de compléter ce formulaire : 
https://forms.gle/thiK3UiyLpHpMcDBA ce qui nous permettra de vous proposer 
une liste à jour sur le site de la Ligue (En page d’accueil).
Les kits seront livrés dans les points de retraits (Ligue et Districts) courant juin, 
afin de s’adapter à la période de renouvellement des licences. Nous nous 
donnons la possibilité de modifier le point de retrait (Ligue) si des districts ne 
pourraient accueillir les kits.

IMPORTANT : L’opération sera maintenue à partir de 100 kits achetés, nombre minimum permettant 
d’obtenir les kits à ce montant. En dessous nous vous recontacterons pour vous retourner votre chèque.

https://forms.gle/thiK3UiyLpHpMcDBA


Contact

Votre contact sur le projet
Anthony Cordoba
Email : acordoba@normandie.fff.fr
Port. 06 80 00 07 61

mailto:acordoba@normandie.fff.fr



