
immobilier

Jeu Concours Solidaire

Participation = Reversé à
« l’Assiette

Solidaire » par

Hop! Immobilier
1 1€ 

Et tentez de gagner:

Des Bons d’achat d’une 
valeur totale de 450€

Hop! Immobilier
Place Mondésir
27 Avenue de la marne
33700 MÉRIGNAC
05.56.24.73.05

SPECIMEN



Bulletin de Participation

Jeu Concours Solidaire Hop! immobilier
À remplir lors de la venue de l’équipe Hop! immobilier ou à déposer directement en agence.

Nom : Prénom:

Adresse Postale :

Code Postal :

N° de téléphone :

Email :

Ville:

Le réglement du concours se trouve sur notre site internet www.Hop! Immobilier.fr.

L’association « L’Assiette Solidaire » vous connaissez ?

Cette nouvelle action de l’association «Collectif Mérignac Solidarité» a vu récemment le jour, au sein 
du Relais des Solidarités, accueillant déjà plusieurs associations caritatives venant en aide aux plus 
nécessiteux, notamment dans la distribution de colis alimentaires. L’assiette solidaire va plus loin 
et propose à ceux n’ayant pas les moyens matériels de cuisiner ces denrées, de confectionner des 
repas chauds servis sur table au Relais des Solidarités ou bien à emporter.

Hop! Immobilier s’engage pour les plus démunis ! Nous 
reverserons 1€ par participant à notre Concours Solidaire.

Alors n’attendez plus, participez à notre jeu Concours Solidaire !
En remplissant ce simple coupon, vous participerez à cette action caritative. A�n de vous 
récompenser, vous prendrez également part à notre tirage au sort (28/02/2022) pour tenter de 
gagner des bons d’achats KADÉOS, d’une valeur totale de 450€ (à dépenser dans une multitudes 
d’enseignes partenaires)

Une très belle initiative de nos bénévoles Mérignacais...

2 € = 1 repas chaud distribué !
Aidez-nous à soutenir les acteurs sociaux de notre belle commune !

Pus d’informations concernant l’assiette Solidaire sur le site de la ville de Mérignac

j’accepte de recevoir de la prospection commerciale par Hop! Immobilier sur mon adresse mail. 
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