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GOURMAND
organisé par l’Association
Gourmande du Chat Perché
afin de soutenir ses partenaires
gourmands.

plus de

500

LOTS
à gagner !

découper selon les pointillés

25 septembre
DUauduCHAT
PERCHe
25 octobre 2020

Dole
Ville

Gastronomique
2015 - 2016

Plus d’infos sur :
www.weekend-gourmand-dole.fr
Week-end Gourmand du Chat Perché

GRAND jeu concours régional
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CETTE ANNÉE,
C’EST TOUTE
L’ANNÉE !

Bulletin réponse
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LE WEEK-END
GOURMAND
DU CHAT PERCHÉ #6:

rs r

“Je donne ma langue au chat !”
du 25 septembre au 25 octobre 2020

• MADAME
MONSIEUR
• NOM :
• PRÉNOM :
• code postal :
• MAIL :
• TéL :

Traditionnellement, quand
se déroule le Week-end
Gourmand du Chat Perché ?
cocher la bonne réponse

GOURMAND

En janvier.
Le dernier week-end

de septembre.
Toute l’année.
Je donne ma
langue au chat !

DU CHAT PERCHe

Je souhaite participer au grand jeu concours régional
“Je donne ma langue au chat !”
• Tirage au sort le lundi 9 novembre à 10 h
• Âge minimum de participation : 18 ans
• Tout bulletin illisible sera déclaré nul

J’accepte que mes données personelles soient utilisées par
l’Association Gourmande du Chat Perché ainsi que par Hello Dole
à des fins d’information et de promotion de leurs activités respectives.

Remplissez votre bulletin,
glissez-le dans les urnes disposées
à cet effet au Centre-ville
ou retournez votre bulletin à :
Association Gourmande
du Chat Perché
“Je donne ma langue au chat“
14, allée du Pont roman
39100 DOLE

Règlement du jeu consultable à l’étude Tournoux-Mougenot
En application de l’article 27 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre participation
par notre association. Vous pourrez demander leur rectification ou leur suppression. Ni l’A.G.C.P., ni Hello Dole ne les céderont ou les échangeront.

