
 

Orphelinat National des Chemins de fer de France - 263 rue de Paris, case 539 – 93 515 Montreuil Cedex 
Tél. 01 55 82 86 89 – CCP : 463 88 C Paris 

 www.oncf.asso.fr - admin@oncf.asso.fr  - Agrément tourisme : CCGPF IM 075100346  

 

 Orphelinat National des Chemins de fer de France 
 

BONS D’ENTRAIDE 2022 
TIRAGE DU 22 DECEMBRE 2022 

 
 

          Le bon d’entraide n° 35854 gagne 1 vélo électrique 
          Le bon d’entraide n° 12107 gagne 1 vélo électrique 
          Le bon d’entraide n° 30744 gagne 1 vélo électrique 
          Le bon d’entraide n° 04980 gagne 1 Smartphone dernière génération 
          Le bon d’entraide n° 33554 gagne 1 Smartphone dernière génération 
          Le bon d’entraide n° 28999 gagne 1 Smartphone dernière génération 
          Le bon d’entraide n° 51606 gagne 1 Ordinateur Gamer 
          Le bon d’entraide n° 00117 gagne 1 Ordinateur Gamer 
          Le bon d’entraide n° 27795 gagne 1 Console Playstation 
          Le bon d’entraide n° 32773 gagne 1 Console Playstation 
          Le bon d’entraide n° 03814 gagne  1 Séjour au Chalet Pierre Sémard  
    en gîte pour 4 personnes  

                 Le bon d’entraide n° 51744 gagne  1 TV 55 pouces 
          Le bon d’entraide n° 19496 gagne  1 Robot de cuisine 
          Le bon d’entraide n° 03543 gagne 1 Robot de cuisine 
          

 
 
 
 
 

Dans toutes les séries 
 

 
Les bons d’entraide se terminant par :    945  gagnent : 1 Outil de camping 
Les bons d’entraide se terminant par :    222  gagnent : 1 Mètre à ruban 
Les bons d’entraide se terminant par :    309  gagnent : 1 Pendule météo 
Les bons d’entraide se terminant par :    043  gagnent : 1 Kit de secours 
Les bons d’entraide se terminant par :    018  gagnent : 1 Pochette téléphone 
Les bons d’entraide se terminant par :    789  gagnent : 1 Pince multi 
Les bons d’entraide se terminant par :    274  gagnent : 1 Cable charge USB 3 en 1 
Les bons d’entraide se terminant par :    473  gagnent : 1 Sac isotherme 
Les bons d’entraide se terminant par :    681  gagnent : 1 Gourde alu 
Les bons d’entraide se terminant par :    583  gagnent : 1 Couverture polaire 
Les bons d’entraide se terminant par :    103  gagnent : 1 Cadenas métal 

 
 

Les bons d’entraide se terminant par :   834 – 063 – 585 – 321 – 677 – 713 – 929 – 298   
    gagnent 1 Mini mikado en cadeau de consolation 
 
Les bons d’entraide se terminant par :   315 – 033 – 954 – 215 – 199 – 642 – 887 – 486   
    gagnent 1 Lampe porte-clés 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 2023, 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 2023 seront acquis à l’œuvre. 


