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BONS D’ENTRAIDE 2017 

TIRAGE DU 21 DECEMBRE 2017 
 
 
 

          Le bon d’entraide n° 32567 gagne 1 Voiture Renault Twingo 
          Le bon d’entraide n° 40106 gagne  1 TV Grand Écran LED 
          Le bon d’entraide n° 46137  gagne  1 Ordinateur portable  
          Le bon d’entraide n° 34006 gagne 1 appareil photo numérique 
          Le bon d’entraide n° 64614  gagne  1 Séjour au Chalet Pierre Sémard  
    en gite pour 4 personnes  
          Le bon d’entraide n° 34950 gagne  1 tablette numérique 
          Le bon d’entraide n° 48433 gagne  1 console de jeux  
          Le bon d’entraide n° 45031 gagne   1 GPS 

 
 
 
 

 
Dans toutes les séries 

 
Les bons d’entraide se terminant par : 482  gagnent : 1 Etui Cartes de Visite 

Les bons d’entraide se terminant par : 029  gagnent : 1 Set de Tennis de Table 

Les bons d’entraide se terminant par : 989  gagnent : 1 Trousse de Voyage 

Les bons d’entraide se terminant par : 894  gagnent : 1 Mug en Acier 
Les bons d’entraide se terminant par : 701  gagnent : 1 Lampe de Camping 

Les bons d’entraide se terminant par : 131  gagnent : 1 Bouteille en Acier 
Les bons d’entraide se terminant par : 382  gagnent : 1 Trousse Outil 
Les bons d’entraide se terminant par : 592  gagnent : 1 Trousse de secours 

Les bons d’entraide se terminant par : 692  gagnent : 1 Set Barbecue 

Les bons d’entraide se terminant par : 210  gagnent : 1 Coffret Sommelier 
 
                                              
 

Les bons d’entraide se terminant par : 443 – 249 – 970 – 178 – 040 – 576 – 749 – 849 
Gagnent 1 Sac Isotherme en cadeau de consolation 
 

Les bons d’entraide se terminant par :   376 – 167 – 608 – 303 – 441 – 545 – 753 – 935  
Gagnent 1 Support de Téléphone Portable en cadeau de consolation 

  
 

En cas de difficultés d’approvisionnement, certains lots pourront être remplacés par 

d’autres lots de même valeur. 
 
 

Les lots pourront être retirés à dater du 01 février 2018, au siège de l’ONCF, 263 rue de Paris, 93100 Montreuil 
(Métro Porte de Montreuil), sur présentation du billet gagnant, ou être expédiés aux frais du gagnant après réception 
du billet gagnant adressé à : ONCF – Case 539 – 93515 MONTREUIL Cedex (ne pas omettre dans ce cas 
d’indiquer le nom et l’adresse du destinataire). 

 

Les lots non réclamés le 31 mai 2018 seront acquis à l’œuvre. 


