
Lot N° Nom

1 Pied	  de	  vigne 1456 Hélène	  ARACHE

2 Appareil	  photo	  numérique 174 Bénard

3 Imprimante	  laser 367 Hugo	  Wanguier

4 Palmier	  Chamaerops 2195 Patrick	  Petit

5 Repas	  traiteur	   1096 Janick

6 Paire	  de	  solaire	  Rayban 1156 Tourgis	  Lydia

7 Paire	  de	  solaires	  Vogue 1571 Mignon

8 Formation	  informatique	  de	  2h 6 Eliot	  Sarrazin

9 Formation	  informatique	  de	  2h 1682 Abakane	  Tahar

10 Formation	  informatique	  de	  2h 1989 Marquez

11 Entrées	  pour	  2	  personnes	  au	  Futuroscope 761 Suzanne	  Morille

12 Entrées	  pour	  2	  personnes	  au	  Futuroscope 906 Pacal	  Cotard

13 Paire	  de	  solaire	  Ice	  Watch 1373 Campeoto

14 Montre	  baladeur	  vidéo 1200 Luais

15 Montre	  baladeur	  vidéo 1610 Hily	  Bouchet

16 Montre	  baladeur	  vidéo 948 Robert	  Roselyne

17 Montre	  baladeur	  vidéo 2456 Merceron	  Jean

18 Un	  bureau	  Oxybul 259 Volk

19 Carton	  de	  6	  bouteilles	  Fontaine	  2009 1762 Chazerie	  Jérome

20 Carton	  de	  6	  bouteilles	  Fontaine	  2009 1550 Hodemon

21 Carton	  de	  6	  bouteilles	  Vieille	  vigne	  2009	  Rouiller 358 Wauquier	  Tom

22 Carton	  de	  6	  bouteilles	  Vieille	  vigne	  2011	  Rouiller 1190 Pontabry

23 Carton	  de	  6	  bouteilles	  de	  rosé	  Rouiller 2236 Stéphane	  Tessier

24 Carton	  de	  6	  bouteilles	  de	  rosé	  Rouiller 1141 Ostrowski	  Bernard

25 Carton	  de	  6	  bouteilles	  de	  Gascogne 413 Jumelle	  Christian

26 Carton	  de	  6	  bouteilles	  de	  Beaujolais 667 Gasiorowski	  Michel

27 Magnum	  de	  Chinon	  Fontaine 246 Volk

28 Magnum	  de	  Chinon	  Fontaine 1476 Heitz	  Laurence	  et	  Fab

29 2	  entrées	  pour	  le	  festival	  Les	  courants	  d'Amboise 651 Romek	  Gasiorowski

30 1	  repas	  pour	  2	  personnes	  à	  la	  Croix	  d'or 1661 L'Homme	  Annie

31 1	  repas	  pour	  2	  personnes	  au	  relais	  des	  pêcheurs 1076 Vincent	  Cachard

32 Bon	  pour	  une	  coupe	  brushing	  à	  domicile 2164 Pellé	  Monnaie

33 Bon	  pour	  une	  coupe	  brushing	  à	  domicile 398 Madrelle

34 1	  Bon	  pour	  la	  journée	  du	  rire	  du	  18	  mai 540

35 1	  Bon	  pour	  2	  personnes	  pour	  Rions	  Ensemble 1931

36 1	  panier	  garni	  du	  Leclerc 2123 Marcel	  Thion



Lot N° Nom

37 1	  panier	  garni	  du	  Leclerc 1662 Annie	  Lhomme

38 Bon	  pour	  retirer	  un	  coffret	  du	  cireur 2410 Annie	  Romain

39 Un	  colis	  de	  produits	  régionnaux 1721 Carole	  Godain

40 Entrée	  pour	  le	  spectacle	  La	  Cour	  du	  Roy	  Amboise 1631 Jean	  et	  Jeanine	  Thibault

41 Entrée	  pour	  le	  spectacle	  La	  Cour	  du	  Roy	  Amboise 632 Michel	  Renard

42 2	  entrées	  pour	  le	  château	  d'Amboise 323 Graslin	  Géraldine

43 2	  entrées	  pour	  le	  château	  d'Amboise 173 Mainson	  Michèle

44 Balade	  avec	  Naviloire	  pour	  2	  personnes 633 Michel	  Renard

45 Entrée	  pour	  Kizou	  aventure 1708 Alain	  Pelé

46 Entrée	  pour	  Kizou	  aventure 1575 Salvayre

47 Ballon	  de	  rugby	  +	  1	  bon	  d'achat	  Rugby	  attitude 1572 Hodemon

48 Entrée	  au	  spectacle	  son	  et	  lumière	  de	  Blois 2237 Stéphane	  Tessier

49 Entrée	  au	  château	  de	  Blois 1683 Aberkane	  Tahar

50 Entrée	  à	  la	  maison	  de	  la	  magie	  de	  Blois 1991 Allias	  Elisabeth

51 Plateau	  de	  fromages 294 Nieto	  Samuel

52 1	  coffret	  tasses	  à	  café 2077 Filleau

53 Visite	  de	  la	  cave	  des	  producteurs	  Vouvray 1613 Dupont

54 Visite	  de	  la	  cave	  des	  producteurs	  Vouvray 2238 Stéphane	  Tessier

55 Visite	  de	  la	  cave	  des	  producteurs	  Vouvray 2138 Christiane	  Fortineau

56 Un	  tondeuse	  à	  cheveux 1697 Mme	  Seguin	  V.

57 1	  plateau	  avec	  4	  tasses 279 Céline	  Mercier

58 1	  lot	  tuperware	  avec	  saladier 909 Pascale	  Cotard

59 1	  lot	  tuperware	  avec	  plats 1839 Graviou

60 DVD	  de	  Braquo 2277 Niksarlian

61 Cd	  comptines	  et	  ritournelles 1460 M.	  Praciste	  M-‐Jo

62 Cd	  comptines	  et	  ritournelles 1361 Besnard	  Elodie

63 Cd	  comptines	  et	  ritournelles 559 Franck	  et	  Valérie

64 Cd	  comptines	  et	  ritournelles 980 Bertrand	  céline

65 livre	  de	  cuisine	  +	  1	  bon	  d'achat	  Rugby	  attitude 1052 Edith	  Roubinet

66 livre	  de	  cuisine	  +	  1	  bon	  d'achat	  Rugby	  attitude 1675 Cartereaie

67 Sac	  pour	  Playstation	  et	  gadgets 305 Régis	  Brachet

68 5	  verres	  Pelforth	  50	  cl	  +	  1	  tablier	  +	  un	  repose	  verre 1418 Maubert

69 polo	  Fnac	  XL 779 Thierry	  Eugénie

70 polo	  Fnac	  XL 1914 Croguennec	  Antoine

71 polo	  Fnac	  XL 12 Sarrazin	  Emmanuel

72 polo	  Fnac	  XL 443 Sarrazin	  Chantal
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73 4	  tasses	  design	  en	  couleur 854 Marie-‐Claude	  Boullier

74 Un	  lot	  de	  bougies	  +	  Sacoches	  de	  toilette	  +	  1	  thermomètre 880 Fouchère	  Claude

75 Une	  bouillote	  chien 2142 Thomas	  J.

76 6	  verres	  à	  biere	  Affligen	  +	  tablier	  +	  repose	  verre 2162 Mauricette	  Meunier

77 Un	  bon	  d'achat	  pour	  le	  Simply	  de	  Vouvray 1257 Géraldine	  Marchand

78 Un	  bon	  d'achat	  pour	  le	  Simply	  de	  Vouvray 706 Sandra	  Thibault

79 1	  kit	  de	  nettoyage	  voiture 2193 Patrick	  Petit

80
1	  gant	  de	  dégivrage	  +	  1	  ventilateur	  de	  poche	  +	  1	  lampe	  de	  
lecture	  voiture	  +	  1	  tasse	  isotherme

1454 M.	  Martine

81
1	  gant	  de	  dégivrage	  +	  1	  ventilateur	  de	  poche	  +	  1	  lampe	  de	  
lecture	  voiture	  +	  1	  tasse	  isotherme

2251 Julien	  Raffault

82
1	  gant	  de	  dégivrage	  +	  1	  ventilateur	  de	  poche	  +	  1	  lampe	  de	  
lecture	  voiture	  +	  1	  tasse	  isotherme

1262 Hélène	  Morgand

83 1	  sac	  +	  1	  tasse	  isotherme 1127 Monique	  Estrade

84 1	  sac	  +	  1	  tasse	  isotherme 2106 Sicard	  Alex

85 1	  sac	  +	  1	  tasse	  isotherme 619 Anne	  Lecomte

86
1	  sac	  de	  plage	  +	  Sacoches	  +	  Thermomètre	  +	  1	  boîte	  à	  
médicaments	  

2032 Legrand	  Lucette

87 1	  Lot	  T	  shirt	  +	  casquette	  +	  Sac	  BNP 1532 Salvayre

88 1	  lot	  T	  shirt	  +	  Sac	  BNP 1736 Fourreau	  Anne-‐Marie

89 1	  sac	  à	  roulettes	  +	  Organiseur 1582 Salvayre


