
2è lot : Aspirateur sans fil 14235 7è lot   :  Armoire à vin 8 bouteilles 12970

3è lot  :  Colonne enceinte bluetooth multimédia 15349 8è lot   : 4 Repas à l'ESAT Océanis ou ESAT Saillé 14302

4è lot  :  Pack caméra sport 4k 13557 9e lot   : 4 Repas à l'ESAT Océanis ou ESAT Saillé 05711

5è lot :  Echelle télescopique 12220 10è lot : Bon d'achat de 30 € aux serres ESAT Océanis 03645

6è lot  :  Cafetière Senséo duo 07179 11è lot : Bon d'achat de 30 € aux serres ESAT Océanis 08305

64è lot : bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 00518 31è lot : bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 08786

34è lot : bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 00645 36è lot : bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 09216

25è lot : 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 00805 22è lot :  2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 09487

66è lot : bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 01145 38è lot : bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 09501

29è lot : bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 01211 60è lot : bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 09876

62è lot : bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 01271 41è lot : bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 10004

56è lot : bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 01694 19è lot :  2 repas  à l'ESAT Océanis ou de Saillé 10641

46è lot : bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 02305 43è lot : bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 10895

24è lot :  2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 02322 51e lot : bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 11514

52e lot : bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 02608 33e lot : bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 11806

12è lot : bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 02741 57è lot : bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis 12876

18è lot :  2 repas à l'ESAT d'Océanis ou de Saillé 02745 21è lot : 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 12969

49è lot : bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 03875 40è lot : bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 13676

48è lot : bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 04315 32e lot : bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 13901

55è lot : bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 04670 54è lot : bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 14140

44è lot : bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 05666 50è lot : bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 14190

37è lot : bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 05696 63è lot : bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 14301

23è lot :  2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 06174 45è lot : bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 14405

28è lot : bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 06196 17è lot : 2 repas à l'ESAT d'Océanis ou de Saillé 14523

27è lot : bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 06200 16è lot : bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 14524

26è lot :  2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 06327 14è lot :  bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 14525

61è lot : bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 07156 15è lot : bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 14786

65è lot : bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 07214 13è lot : bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 14787

42è lot : bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 07393 20è lot :  2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 15082

58è lot : bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis 07704 53è lot : bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 15083

59è lot : bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 07791 47è lot : bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 15085

39è lot : bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 07825

30e lot : bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 08309

35è lot : bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 08476

LOTS A RETIRER 

ceci dès que possible et au plus tard le 30 novembre 2020

1er lot :       Vélo à assistance électrique                                                                            N°  4335

au siège de l'Apei ( 8, rue Etoile du matin, Saint Nazaire, tél : 02 40 53 99 99) pour les 7 premiers

puis dans les établissements concernés pour les autres,


