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 Orphelinat National des Chemins de fer de France  

  

 
BONS D’ENTRAIDE 2021 

TIRAGE DU 16 DECEMBRE 2021 
 

 
          Le bon d’entraide n°  25 069  gagne  1 Voiture citadine  
          Le bon d’entraide n°  21 773  gagne  1 Séjour au Chalet Pierre Sémard 
            en gîte pour 4 personnes  
          Le bon d’entraide n°  20 217  gagne  1 TV Grand Écran LED  
          Le bon d’entraide n°  59 824  gagne  1 Ordinateur portable  
          Le bon d’entraide n°  10 184  gagne  1 tablette numérique 

                Le bon d’entraide n°  30 023  gagne  1 appareil photo numérique  
          Le bon d’entraide n°  62 176  gagne  1 console de jeux  
          

 
 
 
 

 
Dans toutes les séries  

 
Les bons d’entraide se terminant par :  727  gagnent : 1 Chargeur sans fil  
Les bons d’entraide se terminant par :  013  gagnent : 1 Set outillage  
Les bons d’entraide se terminant par :  124  gagnent : 1 Ustensile barbecue  
Les bons d’entraide se terminant par :  505  gagnent : 1 Hub USB  
Les bons d’entraide se terminant par :  609  gagnent : 1 Torche Alu  
Les bons d’entraide se terminant par :  950  gagnent : 1 Porte Stylo Pendulette  
Les bons d’entraide se terminant par :  757  gagnent : 1 Corde d’exercice 
Les bons d’entraide se terminant par :  807  gagnent : 1 Support téléphonique  
Les bons d’entraide se terminant par :  278  gagnent : 1 Grattoir glace  
Les bons d’entraide se terminant par :  471  gagnent : 1 Lampe d’urgence 
Les bons d’entraide se terminant par :  370  gagnent : 1 Disque de stationnement 

 
 

Les bons d’entraide se terminant par :  908 – 072 – 591 – 292 – 712 – 183 – 671 - 454 
Gagnent 1 jeu de 54 cartes en cadeau de consolation 

 
Les bons d’entraide se terminant par :  179 – 689 – 925 – 896 – 222 – 385 – 046 - 551 

Gagnent 1 jeu de domino 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 2022, 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 2022 seront acquis à l’œuvre.  


