Romans le 26 septembre 2017,

Madame, Monsieur, Responsables d’associations,

Afin de développer « Que faire à Romans ? et un peu plus loin »,
Asso26 organise un tirage au sort qui permettra d’offrir 150€ à
une des associations inscrites dans l’annuaire.
Le tirage au sort aura lieu le 15 novembre 2017.
Votre association étant déjà inscrite…
Pour participer c’est simple… entrez sur votre espace, vérifiez et
validez les informations de votre fiche association puis validez
votre participation.
Si vous n’arrivez pas à entrer dans votre espace ni à récupérer vos
identifiants… pas de panique… appelez-nous. Le mail qui figure
dans votre compte n’est peut-être plus le bon.
Après validation de votre participation vous pouvez augmenter vos
chances de gagner… découvrez comment sur notre page
quefairearomans.fr/jaime-mon-asso/
Et puis vos membres ne sont pas oubliés… faites-leur découvrir le
site et demandez-leur de voter pour vous. Une chance
supplémentaire vous sera accordée pour 10 votes « J’aime mon
asso » en votre faveur et ils participeront eux aussi à un tirage au
sort.
Le premier lot de ce tirage visiteurs c’est 2 repas vin compris offert
par Shems Resto rue Charles Mossant à Bourg de Péage.

Asso26
88 rue Parmentier 26100 Romans
www.asso26.org
contact@asso26.org
04.75.72.02.76

Le Règlement du jeu « J’aime mon asso »
est disponible sur quefairearomans.fr

Shems Resto est notre partenaire pour cette action et nous y
procéderons à la remise des prix. Retenez la date et l’heure pour
pouvoir être présent… que vous soyez ou non l’heureuse (asso)
gagnante : 15 novembre 18h.
N’hésitez-pas à parler du tirage « J’aime mon asso » et de « Que
faire à Romans ? Et un peu plus loin ! » à d’autres responsables
associatifs. Ils peuvent inscrire leur association dans l’annuaire
jusqu’au 15 novembre 12h pour valider leur participation.
Nous espérons que ce tirage au sort vous aura permis de
redécouvrir « Que faire à Romans ? et un peu plus loin » et que
vous ne manquerez pas de revenir régulièrement publier vos
événements.

Christophe,
Président Asso26

Mireille,
Responsable développement

« Que faire à Romans ? et un peu plus loin » le site web dédié à la vie associative locale
A remplacé Les INFOs des deux rives

