
N°
Lots N° Lots

561 une trottinette électrique 3572 ensemble de 6 couteaux 
3819 bon pour un soin bien-être de 100 € à Sun tendance 3740 un set de 6 tournevis avec embout magnétique
4501 une liseuse kindle 3779 une calculatrice

361 1 place pour le concert de Julien Doré le 6/3/2022 au Zénith-Lille 3815 un set de 6 tournevis avec embout magnétique
2501 2 places pour le match USDK/Montpellier du 13/2/2022 3864 lot de 3 verres coca-cola + 1 place cinéma Le Foyer

174 un bon pour un forfait vidange auprès de Linselles-Automobiles 3907 une gourde isotherme de 500 ml
180 un faitout induction 3981 une gourde isotherme de 500 ml
193 une lampe de travail avec clip 4041 un lot de 2 serviettes Daniel Hechter
391 un set de dessin dans une boite en bois 4078 une station  accueil MP3
398 un radio-réveil 4116 2 tee-shirts + 1 casquette + une trousse de toilette fleurie
446 2 tee-shirts + un plateau rond 4174 un lot de 2 plats isothermes
543 un lot de verres à eau 4189 un cube photos presse papier
677 un sèche-cheveux 4319 2 tee-shirts + 1 casquette+set de manucure Hugo boss
859 boite à couture en bois 4442 un set de quatre verre à vin

1072 une lampe tactile 4472 kit coloriage
1073 un lot de 3 saladiers 4623 un set de 6 tournevis avec embout magnétique
1074 une gourde isotherme de 500 ml grise 4750 un casque audio bluetooth
1215 un carnet de note et son stylo doré + 1  place de cinéma Le Foyer 5538 une lampe de travail avec clip
1355 un lot  de 7 boites de conservation (micro-onde) 5799 Une carafe à thé
1463 une gourde isotherme de 500 ml 6198 un mug à messages craie
1497 un panier de madagascar fait main 6240 kit coloriage
1501 boite avec 99 jeux 6468 un carnet de note et son stylo doré + 1  place de cinéma Le Foyer
1634 un carnet de note et son stylo doré + 1  place de cinéma Le Foyer 6647 pare-soleil + set nettoyage + cirage
1661 une poêle grill 6724 un lot de 3 couteaux de cuisine
1793 un sac à main rouge 6840 un sac à dos rouge imprimé triangles
1901 un bon pour un forfait vidange auprès de Linselles-Automobiles 6902 un set de 3 couteaux de cuisine 
1910 fer à lisser et lisseur 2 en 1 7021 un sac à dos rouge imprimé triangles
2442 lot de 3 verres coca-cola + 1 place cinéma Le Foyer 7040 une balance de cuisine
2754 un pêle mêle cadre photos 7068 une station  accueil MP3
2781 un bon pour une pose verni semi permance à Sun tendance 7147 un ballon de foot
3082 une mini-enceinte bluetooth 7150 un parfum "Il était une fois" Daniel Jouvence
3339 un bloc-note et son stylo 7168 un sac à dos rouge chiné
3434 boite à couture en bois 7464 un petit sac de voyage
3438 ustensile de cuisine + moules pour chocolat + minuteur œuf 7586 un bon pour un forfait vidange auprès de Linselles-Automobiles

              Résulat de la tombola du 
                         HandBall Club Bousbecque Wervicq-Sud Val de Lys

Vous pouvez retirer vos lots jusqu'au 31/03/2022, lors des matchs après avoir demandé par mail que votre lot soit déposé à la buvette. La 
demande est à faire auprès des  entraîneurs ou de Bernard Six ou par mail : 5759014@ffhandball.net.

Pour nous contacter et retrouver la liste des matchs, rendez-vous sur Facebook et sur notre site :  hbcbwl.com 


