
N° de lot Nom du lot Nom partenaire
1 Une tablette I PAD PAPREC
2 Un vol d’initiation Aéroport Cannes Mandelieu et Cannes Aviation
3 Un bon cadeau pour un repas pour 2 personnes : menu "Midi de la Place" avec deux cocktails Bellini Restaurant La Place De Mougins
4 Un bon cadeau pour un repas pour 2 personnes Restaurant Pépite
5 Une journée détente pour 2 personnes sur les chaises longues au Carlton Beach Club Carlton Beach
6 Un bon cadeau pour un repas pour 2 personnes Restaurant Pépite
7 Bandeau Mystique, pièce unique Manuela Biocca Création
8 Un déjeuner pour 2 personnes au restaurant Le Jardin Hôtel Martinez
9 Collier Dandy, édition limitée Manuela Biocca Création

10 3 invitations pour le spectacle de WOODKID Palais des festivals de Cannes
11 Un bon cadeau pour un repas pour 2 personnes Restaurant le Boucanier 
12 Un bon de 80 euros à déduire d'un devis évènement au restaurant Restaurant lounge La Plage
13 Un carton de vin Plage l'Ondine
14 2 invitations pour le spectacle de GRAND CORPS MALADE Palais des festivals de Cannes
15 2 invitations pour le spectacle de LOUANE Palais des festivals de Cannes
16 2 invitations pour le spectacle de HOSHI Palais des festivals de Cannes
17 2 invitations pour le spectacle des TALENTS 06 Palais des festivals de Cannes
18 Un repas pour 2 personnes offert au restaurant de la faculté Faculté des métiers de Cannes
19 Un bon de 40 euros à déduire de votre passage au Restaurant Plage privée + un livre « Sentinelle de l’Estérel" Restaurant lounge La Plage + Mairie de Théoule
20 Un bon d'achat pour un bouquet + un livre « Sentinelle de l’Estérel" Sander and Smith + Mairie de Théoule
21 Une carte de 10 entrées offerte + un bon pour un repas famille (2 menus happy meals+ 2 menus best of) Piscine Grand Bleu Cannes + Mac Donald La Bocca 
22 Une carte de 10 entrées offerte + un bon pour un repas famille (2 menus happy meals+ 2 menus best of) Piscine Grand Bleu Cannes + Mac Donald La Bocca 
23 Une carte de 10 entrées offerte + un bon pour un repas famille (2 menus happy meals+ 2 menus best of) Piscine Grand Bleu Cannes + Mac Donald La Bocca 
24 Une carte de 10 entrées offerte + un bon pour un repas famille (2 menus happy meals+ 2 menus best of) Piscine Grand Bleu Cannes + Mac Donald La Bocca 
25 Une carte de 10 entrées offerte + un bon pour un repas famille (2 menus happy meals+ 2 menus best of) Piscine Grand Bleu Cannes + Mac Donald La Bocca 

26
Une invitation pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + un livre d'art "G.Rousse" + un bon pour un 
pan bagnat + une entrée VIP RCC

AS Cannes volley ball + Mairie de Cannes + Calante + Repair Cafe Canne 
Lérins

27
Une invitation pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + un livre d'art "C.Gabaron" + 1 baguette par 
jour offerte pendant un mois

AS Cannes volley ball + Mairie de Cannes + Sucre et Farine

28
Une invitation pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + un livre d'art "C.Gabaron" + 1 baguette par 
jour offerte pendant un mois

AS Cannes volley ball + Mairie de Cannes + Sucre et Farine

29
Une invitation pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + un livre d'art " Max Ernst" + 1 baguette par 
jour offerte pendant un mois

AS Cannes volley ball + Mairie de Cannes + Sucre et Farine

30 Un sculpture Théoule( petit modèle) + un bon pour un poulet fermier Mairie de Théoule + Boucherie Agricole
31 Une formule plat + dessert + un livre « Sentinelle de l’Estérel" Restaurant Plage Belle plage + Mairie de Théoule
32 Un billet aller retour pour 2 personnes pour l'île Sainte Marguerite + un bon pour un rosbeef Trans Côte d'Azur + Boucherie Agricole
33 Un billet aller retour pour 2 personnes pour l'île Sainte Marguerite + un bon pour une épaule d'agneau Trans Côte d'Azur + Boucherie Agricole

34
Un bon pour un repas famille (2 menus happy meals+ 2 menus best of) + 1 sac à dos Kids + une carte Palm Bus de 10 voyages + 
un kit Zéro déchet

Mac Donald La Bocca + Intersport Mandelieu + Palm Bus+ Direction RU 
CACPL 

35
Un bon pour un repas famille (2 menus happy meals+ 2 menus best of) + 1 sac à dos Kids + une carte Palm Bus de 10 voyages + 
un kit Zéro déchet

Mac Donald La Bocca + Intersport Mandelieu + Palm Bus+ Direction RU 
CACPL 

36
Une invitation pour 2 personnes un spectacle Royal Nostalgiques + une carte Palm Bus de 10 voyages + un livre d'art "Arts du 
Japon"

Service culturel Mairie de Mandelieu + Palm Bus + Mairie de Cannes

37
Une invitation pour 2 personnes un spectacle Royal Nostalgiques + une carte Palm Bus de 10 voyages + un livre d'art "Arts du 
Japon"

Service culturel Mairie de Mandelieu + Palm Bus + Mairie de Cannes

38
Une invitation pour 2 personnes un spectacle Royal Nostalgiques + une carte Palm Bus de 10 voyages + un livre d'art "Arts du 
Japon"

Service culturel Mairie de Mandelieu + Palm Bus + Mairie de Cannes

39
Une invitation pour 2 personnes un spectacle Royal Nostalgiques + une carte Palm Bus de 10 voyages + un livre d'art "Arts du 
Japon"

Service culturel Mairie de Mandelieu + Palm Bus + Mairie de Cannes

40 Un billet aller retour pour 2 personnes pour l'île Sainte Marguerite + Un livre  « Sentinelle de l’Estérel" Trans Côte d'Azur +  Mairie de Théoule
41 Un billet aller retour pour 2 personnes pour l'île Sainte Marguerite + Un livre  « Sentinelle de l’Estérel" Trans Côte d'Azur +  Mairie de Théoule

42
Une carte cadeau de 30 euros en boutique + un livre d'art "héros et Esprits"+ un bon d'achat de 20 euros à la boucherie Sup de 
Viande

Concept Store + Mairie de Cannes + Sup de Viande

43 Un sculpture Théoule( grand modèle) Mairie de Théoule
44 Une location d'une heure en stand up paddle pour 2 personnes Cannes Jeunesse
45 Un composteur + livraison, montage, formation individuelle Direction RU CACPL 
46 Un composteur + livraison, montage, formation individuelle Direction RU CACPL 

47
Une invitation pour 2 personnes un spectacle Royal Nostalgiques + une carte Palm Bus de 10 voyages + un livre d'art 
"O.Masmonteil"

Service culturel Mairie de Mandelieu + Palm Bus + Mairie de Cannes

48
Une invitation pour 2 personnes un spectacle Royal Nostalgiques + une carte Palm Bus de 10 voyages + un livre d'art 
"O.Masmonteil"

Service culturel Mairie de Mandelieu + Palm Bus + Mairie de Cannes

49
Une invitation pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes +  un livre d'art "Héros et esprits" et un Tshirt 
La licorne + Un bon pour un pan bagnat + Une entrée VIP RCC

AS Cannes volley ball + Mairie de Cannes + Calante + Repair Cafe Canne 
Lérins

50
Une invitation pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes +  un livre d'art "C.Boumeester" + Un bon pour 
un pan bagnat + Une entrée VIP RCC

AS Cannes volley ball + Mairie de Cannes + Calante + Repair Cafe Canne 
Lérins

51
Un bon pour une partie de bowling +   une carte Palm Bus de 10 voyages + Un bon de 30 euros pour un bouquet à Florilys 
fleuriste

Bowling de Cannes + Palm Bus + Florilys

52
Une invitation pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + Un lot de graines germées et un jus de fruit 
bio + Un menu "J'ai pas faim"+ Un éventail + Un kit Zéro déchet

AS Cannes volley ball + Ecogerme + Bagel Caffe + Mairie de Cannes + 
Direction RU CACPL 

53
Une invitation pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + un livre d'art "Héros et esprits" + un bouteille 
de vin bio + un kit Zéro Déchet

AS Cannes volley ball + Mairie de Cannes + Le café de l'Horloge + 
Direction RU CACPL 

54
Un bon pour un repas famille (2 menus happy meals + 2 menus best of) + 1 sac à dos Kids + une visite VIP du centre de tri de 
Cannes

Mac Donald La Bocca + Intersport Mandelieu + Direction RU CACPL 

55
Un bon pour un repas famille (2 menus happy meals + 2 menus best of) + 1 sac à dos Kids + une visite VIP du centre de tri de 
Cannes

Mac Donald La Bocca + Intersport Mandelieu + Direction RU CACPL 

56 Un bon pour un repas famille (2 menus happy meals + 2 menus best of) + un kit Zéro déchet Mac Donald La Bocca + Direction RU CACPL 
57 Un lot de graines germées et un jus de fruit bio + Un formule midi + un livre d'art + Une entrée VIP RCC Ecogerme + Cola artisan Traiteur + Repair Cafe Canne Lérins

58
Un bon pour une partie de bowling + Une invitation pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + un kit 
Zéro déchet

Bowling de Cannes + AS Cannes volley ball + Direction RU CACPL 
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59
Une invitation  pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + un livre d'art "Max Ernst" + un bon d'achat 
de 15 euros boutique La Cannoise

AS Cannes volley ball + Mairie de Cannes + La Cannoise

60 Une partie de laser game offerte + un bon d'achat à la boutique Résine Estérel + un menu poulet braisé solo au choix + 1 dessert Laser Game + Résine Estérel + O Braisé

61 Un billet aller retour pour 2 personnes pour l'île Sainte Marguerite + un bon d'achat de 20 euros à la boucherie Sup de Viande Trans Côte d'Azur + Sup de Viande

62 Une carte cadeau de 50 euros Pépinière Jacky Rubino
63 Une carte cadeau de 50 euros Le Nôtre
64 Un bouquet ou composition florale Roni Shop Cannes
65 2 transats pour une journée Plage Cannes Beach
66 Un bon de 50 euros à déduire de votre passage au Restaurant Plage privée. Restaurant lounge La Plage
67 Un bon d'achat de 30 euros à la boutique + un bon d'achat de 20 euros à la boucherie Sup de Viande Ice computer + Sup de Viande
68 Un bon d'achat de 30 euros à la boutique + un bon d'achat de 20 euros à la boucherie Sup de Viande Ice computer + Sup de Viande
69 Un bon d'achat de 30 euros pour la boutique + un bon d'achat de 20 euros à la boucherie Sup de Viande Tuxedo + Sup de Viande
70 Un bon d'achat de 20 euros pour la boutique + un kit Zéro déchet Charlot Store + Direction RU CACPL 

71
Un bon cadeau pour un coffret Miels + un lot de graines germées et un jus frais bio + une patisserie offerte au salon de thé 
Volupté

Famille Mary + Ecogerme + Volupté Anytime

72
Un bon pour une partie de bowling + une invitation pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + Un bon 
pour un repas famille (2 menus happy meals+ 2 menus best of)

Bowling de Cannes + AS Cannes volley ball + Mac Donald La Bocca 

73
Un bon pour une partie de bowling + une invitation  pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + un bon 
pour un repas famille (2 menus happy meals+ 2 menus best of)

Bowling de Cannes + AS Cannes volley ball + Mac Donald La Bocca 

74
Un bon pour une partie de bowling + une invitation  pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + un bon 
pour un repas famille (2 menus happy meals+ 2 menus best of)

Bowling de Cannes + AS Cannes volley ball + Mac Donald La Bocca 

75
Un bon pour une partie de bowling + une invitation  pour 2 personnes pour assister à un match des Dragons de Cannes + un bon 
pour un repas famille (2 menus happy meals+ 2 menus best of)

Bowling de Cannes + AS Cannes volley ball + Mac Donald La Bocca 

76 Un repas pour 1 personne Restaurant Parthenopi
77 Un bon pour un repas offert + un bon d'achat à la boutique Résine Estérel Restaurant La Cuisine d'Aqui + Résine Estérel
78 Une bouteille de Minuty offerte pour 1 repas pour 2 + un bon d'achat à la boutique Résine Estérel Restaurant le Goeland + Résine Estérel

79
Une partie de laser game offerte + un bon d'achat à la boutique Résine Estérel + une invitation  pour 2 personnes pour assister à 
un match des Dragons de Cannes

Laser Game + Résine Estérel + AS Cannes volley ball

80
Un bon pour un repas famille (2 menus happy meals + 2 menus best of) + 1 sac à dos Junior + un lot de graines germées et un jus 
frais bio.

Mac Donald La Bocca + Intersport Mandelieu + Ecogerme

81
Un bon pour un repas famille (2 menus happy meals + 2 menus best of) + 1 sac à dos Junior + un lot de graines germées et un jus 
frais bio.

Mac Donald La Bocca + Intersport Mandelieu + Ecogerme

82
Un bon pour un repas famille (2 menus happy meals + 2 menus best of) + 1 sac à dos Junior + un lot de graines germées et un jus 
frais bio.

Mac Donald La Bocca + Intersport Mandelieu + Ecogerme

83
Un bon pour un repas famille (2 menus happy meals + 2 menus best of) + 1 sac à dos Junior + un lot de graines germées et un jus 
frais bio.

Mac Donald La Bocca + Intersport Mandelieu + Ecogerme

84
Un bon pour un repas famille (2 menus happy meals + 2 menus best of) + 1 sac à dos Junior + un lot de graines germées et un jus 
frais bio.

Mac Donald La Bocca + Intersport Mandelieu + Ecogerme

85
Un bon pour un repas famille (2 menus happy meals + 2 menus best of) + 1 sac à dos Junior + un lot de graines germées et un jus 
frais bio.

Mac Donald La Bocca + Intersport Mandelieu + Ecogerme

86 Un bon de 40 euros à déduire de votre passage au Restaurant Plage privée Restaurant lounge La Plage
87 Un bon d'achat de 20 euros sur alcool, épicerie ou restauration + un bon d'achat à la boutique Résine Estérel Le Bistrot + l'Entrepôt du vin + Résine Estérel

88 Un lot de graines germées et un jus de fruit bio + un livre d'art + un thé offert au salon de thé Volupté + une entrée VIP RCC Ecogerme + Volupté Anytime + Repair Cafe Canne Lérins


