QUINZAINE COMMERCIALE
DU 5 AU 19 SEPTEMBRE 2020
« PASSEPORT POUR L’EVASION »
Pour cette rentrée, nous vous proposons de faire participer vos clients à une
quinzaine commerciale. Celle-ci est organisée conjointement par « Shop In
Cambrai » et la ville de Cambrai.
Il s’agit d’une tombola, vos clients remplissent un bulletin de participation à
glisser dans une urne sur votre comptoir.
Ce bulletin de participation sous forme d’un passeport devra préalablement être
tamponné par trois commerçants participant à l’opération.
Nous vous proposons de mettre en jeu un lot d’une valeur minimum de 30€ TTC
prix de vente. Votre lot sera présenté dans une vitrine pendant toute la période
de la quinzaine.
Dans votre urne, vos clients pourront gagner :





Un voyage d’une valeur de 1500€
1 vélo électrique
Un pass Eurodisney
Votre lot d’une valeur de 30€

Pour participer, vous devez déposer votre lot à la boutique des métiers d’art
en Cambrésis 20, rue neuve 59400 Cambrai,
Le 31 août de 9h à 19h

Bulletin de participation
Merci d’envoyer ce bulletin par mail ou courrier au plus tard le 31/08 à :
Arnaud ROSENDO : 06 67 92 30 84 ; arosendo.mairie@gmail.com ;
20, rue neuve 59400 Cambrai
Christine BEAUCOUSIN : 06 36 11 65 19 ; contact@shopincambrai.fr

NOM : ………………………………………………………………………………….
ENSEIGNE : ………………………………………………………………………….
RUE : …………….…………….…………….…………….…………….…………….
MAIL : …………………………………………………………………………………
TAMPON OU SIGNATURE :

Vous nous fournissez
Un lot d’une valeur
minimum de 30€ TTC prix de
vente
Nous vous
fournissons :
Le kit pour faire participer
vos clients :






2 affiches
1 règlement du jeu
1 notice
1 drapeau de façade
200 passeports de
participation

Planning
INSCRIPTION
Déposer lot + bulletin de
participation
Lundi 31 août
9h à 19h
Métier d’art en Cambrésis
20, rue neuve
59400 Cambrai

Du 5 au 19 septembre 2020
QUINZAINE COMMERCIALE

Du 21 au 25 septembre 2020
RÉCUPÉRATION DES URNES
Tirage au sort de votre gagnant

Samedi 26 septembre 2020
19h
Marché couvert
REMISE DE LOTS

