
TOMBOLA Méga lots KIT N°45
Réf. PST1034

1 TABLETTE TACTILE 9,7 POUCES

1 CRÊPES PARTY TEFAL

1 RACLETTE PARTY MOULINEX

1 BRACELET MONTRE CONNECTÉ POLAROID

1 ENCEINTE PORTABLE LUMINEUSE KARAOKE

1 TONDEUSE À BARBE ROWENTA

1 VALISE BARBECUE

1 SET DE 5 COUTEAUX + 1 EPLUCHEUR

1 BATTERIE SECOURS PORTABLE

1 SET MOULE MINI ÉCLAIR

1 TIRE-BOUCHON PRO

320 tickets + 64 OFFERTS SOIT 384 tickets
+ 11 LOTS (CF LISTE CI-DESSOUS)

VOTRE PRIX D’ ACHAT : 305 E
VOTRE BÉNÉFICE NET* :  463 E

Expédition : 3 jours

Visuels des lots : 

Liste des lots : 6 bonnes raisons de l ’ essayer
Nous vous offrons : 1 montre meilleur vendeur, 5 affiches, 1 guide conseil.

463 e DE BÉNÉFICE NET : exemple le kit 45 vous rapporte 463€ de bénéfice net achat 
déduit pour réaliser tous vos projets, soit 1,20€ de  bénéfice net à chaque fois que vous vendez un 
ticket à 2€.

0 MINUTE DE PERDU : Tout est prêt. Nous vous fournissons les tickets personnalisés avec 
votre texte plus tous les lots. Vous trouverez également dans votre colis (expédié sous 3 jours par un 
transporteur spécialisé) :  des cadeaux meilleurs vendeurs, des affiches et un livret conseil. Ainsi vos 
bénévoles gagnent du temps pour se consacrer à la bonne gestion de votre club.

0 RISQUE :
1 - Tous nos lots sont garantis 2 ans.
2 - Si vous n’êtes pas satisfait de notre prestation nous vous remboursons sans discuter
3 - S’il vous reste des tickets, ils ne sont pas perdus vous les vendrez plus tard (contrairement à un tirage au 
sort). Il n’y a pas de date butoire pour finir de vendre les tickets.

2.5 FOIS PLUS DE BÉNÉFICES : le ticket à gratter est un concept qui plait énormément et 
qui se vend très bien (regardez le succès de la française des jeux). Bien plus attractif que les tom-
bolas traditionnelles  (le ticket à gratter multiplie vos ventes par 2,5 grâce à son impact direct). 
Le joueur sait immédiatement s’il a gagné ou pas et retente sa chance.

100 % DE CHOIX : c’est vous qui choisissez le visuel de vos tickets, le pourcentage de 
gagnants et les lots à gagner grâce à nos différents kits. Vous pouvez gratuitement changer 
un lot à l’intérieur des kits et même intégrer vos propres lots.

Les affiches
format A3
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TOUT EST COMPRIS
L’ensemble des lots

à gagner
Vos tickets à gratter BASIQUE
au choix parmi nos 4 visuels

Vos tickets

DE GROS BÉNÉFICES POUR RÉALISER TOUS VOS PROJETS


