
Sélection du restaurant (si vous choisissez le bon cadeau)

          

C’EST L’HEURE DES C’EST L’HEURE DES 
COLIS DE NOËL !COLIS DE NOËL !

VOUS AVEZ PLUS DE 65 ANS ?  
RECEVEZ UN CADEAU !
C’est bien connu, décembre rime avec 
gourmandise ! Afin que nos aînés puissent en 
profiter, la mairie d’Ambilly est heureuse de leur 
offrir un cadeau.

Angkor
13 rue de Genève
04 50 37 80 76
cuisine asiatique 

Assil Food
22 rue de la Zone
06 18 46 32 68
restauration rapide

Best Friend Chicken
31 rue de Genève
08 90 71 95 69
restauration rapide

Cera Una Volta
54 route de Genève
04 50 75 07 04
pizzeria

El Monte Bianco
3 rue des Négociants
04 50 38 06 49
cuisine italienne

La Barca
7 rue de Genève
04 50 37 05 01
pizzeria, à emporter 

La Bolognese
19 rue Ravier
04 50 38 39 70
pizzeria, à emporter

La Tour de Pizz
32 rue Ravier
06 67 80 08 83
pizzeria

Le Domaine du Pressoir
7 rue des Acacias
04 50 37 10 88
cuisine traditionnelle 

Le temps de vivre
47 rue des Bellosses
04 50 92 36 06
cuisine traditionnelle

Le Viand’Art
56 rue de Genève
04 50 92 80 69
cuisine traditionnelle

 



A l’occasion des fêtes de fin d’année, le maire Guillaume Mathelier 
et son conseil municipal ont le plaisir de d’offrir un cadeau aux 
personnes âgées de 65 ans ou plus au 31.12.2022.

Choisissez votre cadeau
Vous avez le choix entre :

Le traditionnel coffret gourmand contenant du 
foie gras, du vin et d’autres plaisirs de la table.  
Il saura faire frétiller les papilles les plus 
exigeantes ! 

ou

Le bon cadeau d’une valeur de 15 €, utilisable 
dans l’un des 11 lieux de restauration de la 
commune pour vous permettre de (re)découvrir 
un restaurant ambillien.

Comment vous inscrire ?
Pour recevoir votre cadeau, vous devez au préalable remplir le 
coupon-réponse et le retourner au plus tard le 25 novembre 2022.
• Dépôt à l’accueil de la Mairie ou dans la boîte aux lettres
• Envoi par la Poste : Service Social, 2 rue de la Paix 74100 Ambilly
• Envoi par e-mail : service.social@ambilly.fr

Quand récupérer votre cadeau ?
Rendez-vous samedi 10 décembre 2022 entre 14h et 17h à la Halle 
en verre du Clos Babuty, située 27 rue Jean Jaurès, pour un moment 
de gaieté et de partage en musique !

Nous vous remercions de vous présenter impérativement avec une 
pièce d’identité. Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer, vous 
pouvez également remettre une copie de votre pièce d’identité à 
une personne de votre choix, qui retirera le cadeau à votre place.

Un joli cadeau pour nos aînés   

Pour recevoir votre cadeau, coupez et complétez ce coupon-
réponse. Retournez-le ensuite au service social par e-mail :  
service.social@ambilly.fr ou par courrier : Mairie - Service social,  
2 rue de la Paix 74100 Ambilly, avant le 25 novembre.

Vos coordonnées

                   Personne 1                                  Personne 2 (si couple)

Civilité :     Madame      Monsieur                Madame      Monsieur

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Téléphone :

E-mail : 

Adresse : 

Cochez cette case si vous souhaitez recevoir les bons plans de la 
mairie d’Ambilly :

Votre cadeau

                   Personne 1                                  Personne 2 (si couple)

Le coffret gourmand                                Le coffret gourmand

      ou                                                                       ou

Le bon cadeau de 15€ *                            Le bon cadeau de 15€ *
* Merci de bien vouloir sélectionner le restaurant dans la liste     
   qui se trouve au dos de cette page.

Cochez cette case si vous avez besoin que l’on vous livre votre 
cadeau (pour raison médicale uniquement) : 

COLIS DE NOËL 2022    

COUPON-RÉPONSE

 
 

Bon cadeau d’une Bon cadeau d’une 
valeur de 15€valeur de 15€

Valable jusqu’au 14 avril 2022Valable jusqu’au 14 avril 2022

Cachet du restaurantCachet du restaurant


