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BONS D’ENTRAIDE 2020 

TIRAGE DU 28 JANVIER 2021 
 

 
          Le bon d’entraide n° 21 823 gagne 1 Voiture Renault Twingo 
          Le bon d’entraide n° 14 452 gagne  1 TV Grand Écran LED 
          Le bon d’entraide n° 25 380 gagne  1 Ordinateur portable  
          Le bon d’entraide n° 46 145 gagne 1 appareil photo numérique 
          Le bon d’entraide n° 27 542 gagne  1 Séjour au Chalet Pierre Sémard 
        en gîte pour 4 personnes 
          Le bon d’entraide n° 43 417 gagne  1 tablette numérique 
          Le bon d’entraide n° 15 913 gagne  1 console de jeux  
          

 
 
 
 
 

 
Dans toutes les séries 

 
Les bons d’entraide se terminant par : 447  gagnent : 1 Support téléphone voiture  
Les bons d’entraide se terminant par :  894  gagnent : 1 Mug 
Les bons d’entraide se terminant par :  506  gagnent : 1 Porte stylo pendule 
Les bons d’entraide se terminant par :  209        gagnent : 1 Porte carte crédit en alu 
Les bons d’entraide se terminant par :  250  gagnent : 1 Set de voyage 
Les bons d’entraide se terminant par : 046  gagnent : 1 Ecouteur Bluetooth 
Les bons d’entraide se terminant par :  888  gagnent : 1 Set de voyage portable 
Les bons d’entraide se terminant par :  261  gagnent : 1 Gourde isotherme 
Les bons d’entraide se terminant par :  423  gagnent : 1 Chargeur sans fil 
Les bons d’entraide se terminant par :  614  gagnent : 1 Haut-parleur Bluetooth 
Les bons d’entraide se terminant par :  700  gagnent : 1 Sac réfrigérant 

 
 

Les bons d’entraide se terminant par :  199 – 770 – 624 – 338 – 070 – 811 – 559 - 224 
Gagnent 1 bloc-notes en liège en cadeau de consolation 

 
Les bons d’entraide se terminant par :  972 – 495 – 876 – 037 – 371 – 796 – 928 - 656 

Gagnent 1 porte-clés câble charge USB 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 15 février 2021, 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 2021 seront acquis à l’œuvre. 


