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Centre Socio Culturel du Pays de Thann
13 rue Robert Schuman, 68800 THANN
03.89.35.71.20 mission@cscpaysdethann.fr

www.cscpaysdethann.fr

Seul, à 2, entre amis, en famille…
> 1 ordinateur ou 1 tablette ou 1 smartphone
> 1 connexion internet
> Le logiciel ou l’application Zoom installé sur votre support numérique
> 1 imprimante pour imprimer vos cartons (possibilité de les retirer au CSC)

❶ Aller sur le site du Centre Socio Culturel ou flashez le QRCode qui vous
redirigera vers la billetterie en ligne

Flashez le QRCode
www.cscpaysdethann.fr

ou

❷ Compléter le formulaire intégralement
❸ Choisir le nombre de cartons
❹ Se laisser guider pour le paiement en ligne et sécurisé
❺ Réception par e-mail du lien de connexion à la soirée loto et du règlement
puis des cartons.
❻ Imprimer les cartons ou les retirer à l’accueil du CSC
Le jour J, utilisez le lien de connexion et les
identifiants reçus par e-mail. Vous aurez la
possibilité de vous connecter à partir de 19h.
Le tirage sera fait en direct avec boulier
traditionnel. Les numéros apparaîtront sur
votre écran.

En cas de difficulté, contacter le 03.89.35.71.20
ou le 07.49.73.81.61
Les lots seront à récupérer à l’accueil du CSC
dans un délai de 15 jours maximum. En raison
du contexte sanitaire actuel, nous vous
demanderons de prendre rendez-vous au
03.89.35.71.20

Nombre de participants limité

Les bénéfices éventuelles serviront à financer des projets jeunesse.

Nous vous proposons 3 types de box gourmandes, constituées
par des commerçants Thannois :
« Pumodoro Bottega »

« L'histoire d'une Pause »

« Chez Emma »

LA BOX SALÉE

LA BOX SUCRÉE

LA BOX DUO

constituera

constituera

constituera

À RECUPÉRER LE 07 MAI dans les boutiques concernées

De quoi faciliter votre repas ce soir là, tout en soutenant les commerçants
locaux ! Et en plus, un ticket de tombola et une surprise seront glissés dans
chaque box…

Tarif : 8€/box

Plus d'infos sur notre billetterie en ligne
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Envie d'allier plaisir gustatif et soutien local pour accompagner
votre soirée loto ?

