
Bonjour, voici, une brève description de la TOMBOLA du MGC Kettenis : 

Il n’y pas de voiture ou de voyage à gagner, mais on peut réserver des 
tickets à partir de 1,25 € et puis, il y a sans doute un facteur « fun » - 
surtout pour les joueurs de minigolf (v. système de tirage) - et in fine – 
n’oublions pas la bonne cause et le projet « Kinshasa » de « SOS-
Villages-d’enfants ». 

Système : 
 
Ma fille Maike (qui à 5 ans ne sait pas encore vraiment viser) jouera les 
doubles bosses chez moi. La surface du cercle final est légèrement en 
forme d’entonnoir et en principe la balle termine +/- toujours dans le 
trou. 
Vous pouvez réserver des petites surfaces (+/- 10 cm x 10 cm) du 
cercle final et je placerai une petite boule à cet endroit (réservé à votre 
nom).  
 
Vainqueur est celui qui a réservé la boule qui sera touchée en dernier 
lieu avant que la balle entrera dans le trou (condition de validité du 
coup). Maike jouera en principe 1x par prix. Le premier vainqueur 
choisira en premier son prix, etc. Le tout sera filmé (+ devant témoins). 
Tirage le 3 juillet et communication des résultats dans la semaine qui 
suit. 

Exemple avec ma grande fille Mia : 
https://www.youtube.com/watch?v=ucx9HIhw7G0 

Comment réserver? 
1) Envoyer un mail à mgc.kettenis@gmail.com avec le numéro de la 

surface (ou des surfaces) à réserver (par exemple : cellule 
« M3 »), nom + prénom.  

2) La liste des réservations sera en principe actualisée 2x par jour. On 
ne peut choisir une cellule déjà réservé (exception : entre deux 
actualisations de la liste : je placerai alors 2 boules sur la même 
surface). 

3) Virement du montant dans les 7 jours sur le compte du MGC 
Kettenis (v. données du compte dans le mail). Après 7 jours sans 
virement la surface réservée sera de nouveau disponible. 
 

PRIX (liste actuelle = pas nécessairement définitive): v. aussi photo ci-
joint 

- Un petit vélo / une draisine modèle BERG 
- Un bon de 50 EUR de la librairie « IDEA » à Eupen 
- Un casier de JUPILER 25cl (y compris vidange !) 
- Prix de consolidation : 4 boîtes de 12-24 crayons de couleurs (tirés 

de manière « classique » entre les non-vainqueurs »). 

La tombola pourra toujours être annulée si les fonds collectés seront nettement 
inférieurs à la valeur des lots (+/- 150 EUR). Dans ce cas, l’argent sera bien sûr 
remboursé ! 


