
Bulletin à déposer avant le 26/06/2020 dans l’un de vos commerces 
ou à la mairie d’Argentré du Plessis.

Nom-Prénom…...............……….………….......................................................

Adresse .....................................................................................................
..................................................................................................................

Mail…………………........................................................................................ 

Tél :............................................................................................................

TOMBOLA
En soutien aux commerces & artisans locaux 

À GAGNER 4 000 € de bons d’achats
à utiliser dans vos COMMERCES ARGENTRÉENS !

 Point A & la ville d’Argentré du Plessis organisent

La

Bulletin à déposer dans vos commerces du 8 juin au 4 juillet. 
Tirage au sort le mercredi 8 juillet 2020.

POINT A ET LA VILLE D’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS PRÉSENTENT 



Bulletin à déposer avant le 26/06/2020 dans l’un de vos commerces 
ou à la mairie d’Argentré du Plessis.

TOMBOLA
Tirage au sort le 8 juillet 2020

Jouez avec vos commerçants & artisans
Gagnez des chéquiers de 100 € !

Association des commerçants et artisans d’Argentré du Plessis

Commerces et artisans adhérents à l’association Point A
crêperie des lys
le cheval blanc
le chez momo
au comptoir des pizzas
brasserie athanor
ferme de la gueriniere
L’esprit danann (épicerie fine et locale)
fromagerie meret
mademoiselle fayel (glaces artisanales)
entre parenthese (institut de beauté)
bulle d’air (institut de beauté)
cap’tif (salon de coiffure)
viva la vie (salon de coiffure)
l’arbre a fleurs
pharmacie du hill
seïte opticien 
sarl lesage lelievre (ambulance/taxi)
tabac presse
coccinelle
intermarché
autobilan argentréen
atout chien 
bretagne conduite
mathilde bruand photographie

créa&co (maroquinerie)
dépannage pannetier brahim
ets chevrier
jerome marion (cycles, motoculture)
garage des saulniers renault dacia
garage huchet citroën
pasquet menuiserie
scp gesland et hamelot (architecture)
anthony gautier (tailleur de pierre)
sarl renoux menuiserie
sarl fadier menuiserie
sarl lambert (peinture-décoration)
sarl lepage (plomberie, chauffage, électricité)
sarl penhouet (revêtement sols et murs)
sarl 2jbr jamier (plomberie, chauffage, électricité)
Sarl h2a (rénovation d’habitat)
century 21
diard immobilier
assurances axa
crédit agricole
crédit mutuel de bretagne
mma assurances
olivier pasquet (expert comptable)
office notarial ody audrain 

Jeu sans obligation d’achat. Une famille peut gagner une seule fois. Règlement du jeu auprès de l’association Point A. Les informations collectées 
à l’occasion de ce jeu sont nécessaires pour contacter les gagnants. Elles sont propriétés de Point A et ne seront en aucun cas diffusées à d’autres 
organismes. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 - modifiée en 2004 - vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’association Point A (asso-point-a@orange.fr ou 
par téléphone 06 14 09 04 22). Ne pas jeter sur la voie publique.


