
La La La La Commune de VicCommune de VicCommune de VicCommune de Vic----sursursursur----SeilleSeilleSeilleSeille                                                                

    

En partenariat avec                                    Crédit Mutuel du Saulnois 

 

 

 « Les plus belles fenêtres de NoëlLes plus belles fenêtres de NoëlLes plus belles fenêtres de NoëlLes plus belles fenêtres de Noël »  

      
 

Pour jouer, décorez au moins une fenêtre de votre habitation. Celle-ci doit être 

visible depuis la rue, de jour comme de nuit, et évoquer le thème de Noël ou 

des fêtes de fin d’année. Chaque participant devra également faire connaître son 

inscription en remplissant et déposant, avant le 15 décembre 2017 à 12h00, le bulletin 

de participation imprimé à cet effet par la commune de Vic-sur-Seille, dans l’urne 

présente en mairie ou sur le marché de Noël, aux heures d’ouverture. 

Ce jeu est ouvert à toute personne résidant à Vic-sur-Seille, majeure ou mineure. Ce 

jeu est gratuit et sans obligation d’achat. 1 sac de sport et 2 casques de musique 

avec un an de musique illimitée sont à gagner ! Tirage au sort le 16/12/17. 

……………………………………………………............ 

Nom : ………………………..   Prénom : ……………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………... 

Tél. : ………………………....   E-mail : ……………………………………….. 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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