
SECTION VALAIS ROMAND

Invitation à notre traditionnel loto 
Lundi 8 novembre 2021 
Martigny, centrale Migros Valais 

Chère membre, chère amie, 

Cette année à nouveau, Forum elle vous invite à participer au traditionnel loto. Au programme, dix-huit séries de 
trois lots et trois séries spéciales. 
Les lots des 18 séries consistent en une carte-cadeau de Fr. 50.–, un panier joliment garni, une carte-cadeau de 
Fr. 20.–. 
Les trois séries spéciales offriront chacune trois produits «De la Région.»: un demi-fromage, une pièce de viande 
séchée, une pièce de jambon cru. 
Et, en point d'orgue, notre partenaire L'Oiseau Bleu procèdera à un tirage au sort à l'issue du loto. 

Date: lundi 8 novembre 2021 - Ouverture des portes dès 13h00 - Début du loto à 14h00 précises 
Lieu: Salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny 
Prix: le carnet de 18 séries à 3 lots: 1 carnet Fr. 20.– (à acheter avant le début du loto) 

les cartes pour les 3 séries royales à 3 lots: 1 carte Fr. 3.– (vendues entre les séries ordinaires) 
Entrée: gratuite pour les membres de Forum elle - Fr. 10.– pour les non-membres. 

N’hésitez pas à vous faire accompagner par une amie ou une parente (une accompagnante par personne). 
Au plaisir de vous revoir et de partager un après-midi convivial, nous vous adressons nos cordiales salutations. 
Forum elle Valais romand - le comité www.forumelle-valais.ch 

A l'issue du loto, notre partenaire L'Oiseau Bleu procèdera à un tirage au sort réservé aux membres de Forum 
elle. Les cinq gagnantes recevront un bon à faire valoir pour une sortie Forum elle en 2022 en autocar. Ce bon 
est intransmissible et non convertible en espèces. 

Inscription: Au moyen du bulletin ci-dessous, jusqu'au 22 octobre 2021, date ultime de réception, à 
envoyer à Alice Zuber, rue Grain d'or 2, 3960 Sierre, ou par internet à alice.zuber@forum-elle.ch (en cas 
d'inscription par e-mail, veuillez svp renseigner toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription). 

Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Téléphone du jour: 079 276 59 04 
Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 

" .................................................................. Bulletin d’inscription ........................................................................  

Loto Forum elle - lundi 8 novembre 2021 - Martigny, centrale Migros Valais 
Délai ultime de réception de l'inscription: vendredi 22 octobre 2021 

Nom ............................................................... Prénom ...........................................................................................  

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

N° postal ........................................................ Localité ............................................................................................  

Tél. ................................................................ Natel ................................................................................................  

Je serai accompagnée par (prénom & nom) ..........................................................................................................  

Date ............................................................... Signature .........................................................................................  

En participant au loto, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web ou sur la page 
Facebook de Forum elle ou encore dans le rapport annuel de Forum elle. 



Loto Forum elle 
Lundi 8 novembre 2021 - ouverture des portes à 13h00 - début du loto à 14h00 précises. 
Martigny, centrale Migros Valais 
Les trois lots des 18 séries (1 carnet de 18 séries = Fr. 20.–) 
1. une carte-cadeau valeur Fr. 50.– / 2. un panier garni valeur Fr. 40.– / 3. une carte-cadeau valeur Fr. 20.–
Les trois lots des trois séries spéciales - produits «De la Région.» (1 carton = Fr. 3.–)
1. un demi-fromage / 2. une pièce de viande séchée / 3. une pièce de jambon cru.
Tirage au sort réservé aux membres de Forum elle 
5 bons pour une sortie Forum elle en 2022 en autocar, offerts par notre partenaire L'Oiseau Bleu. 
Nous vous remercions de bien vouloir prévoir de la monnaie pour les carnets et les cartons des séries spéciales. 

Votre comité, d'entente avec la centrale administrative de Migros Valais, met tout en œuvre pour vous permettre 
d'assister au loto en toute quiétude. 
• Les participantes doivent présenter le Certificat Covid et une pièce d'identité ou un test antigénique datant de

moins de 48 heures (contrôle à l'entrée).
• Vous pourrez vous désinfecter les mains avant d'entrer dans la salle.
• Les chaises seront placées à bonne distance les unes des autres.
• Nous tenons une liste des participantes.

IMPORTANT 
Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal (1 heure gratuit, 
puis 50 ct/heure), mais en aucun cas sur celui de Migros M-Finettes, d’Aktiv Fitness ou de la Poste. 

Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais rue des Finettes 
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