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DES SEMENCES DE LIN DE QUALITÉ
UN VOYAGE À LA CLEF
ET C’EST NOËL EN ÉTÉ
Cher liniculteur, il n’est pas arrivé sous le sapin ce voyage inattendu… Bonne nouvelle
avec le grand tirage au sort « semences certifiées de lin high tech », Noël c’est également
en mai ! En attendant, à vous de jouer pour remporter un voyage en Guadeloupe (ou une
autre destination de rêve selon les conditions sanitaires).
Cette année, plus que jamais, semez des semences de qualité, certifiées. Les professionnels
ont tout mis en œuvre pour produire ces semences. Le travail est intense car récolte et triage
ont été difficiles. Mais les efforts sont redoublés pour vous apporter la qualité de semences
certifiées qui vous assurera des levées réussies.

5 voyages en Guadeloupe à gagner
A la suite du tirage au sort qui aura lieu en mai 2022, 10 personnes de l’Eure, de la SeineMaritime, du Nord ou du Pas-de-Calais, de l’Oise, de l’Aisne ou de la Somme ainsi que des
autres départements ou pays européens, pourront profiter du soleil et des paysages de la
Guadeloupe.

1 étiquette de participation pour 500 kg de semences
Chaque liniculteur, achetant des semences certifiées de lin high tech, se verra remettre par
son distributeur 1 étiquette de participation pour 500 kg de semences. Pour augmenter vos
chances de gagner, vous pouvez renvoyer toutes les étiquettes qui vous ont été remises. Par
contre, veillez à bien toutes les remplir pour qu’elles soient prises en compte.
Un seul lot sera attribué. En cas de double tirage d’un même gagnant, ce dernier recevra, bien
évidemment, le prix le plus élevé.
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Pour réussir vos semis
Si vous êtes liniculteur, vous pouvez disposer de tous les renseignements pratiques sur les
semences certifiées de lin high tech en vous rapprochant de votre distributeur habituel de
semences. De même, il pourra vous renseigner sur les modalités de ce tirage au sort. Il vous
est également possible de les demander en écrivant tout simplement à SEMAE – Semences
certifiées de lin high tech – 137, rue des Fusillés – CS 90175 – 59657 VILLENEUVE D’ASCQ
CEDEX ou encore en adressant un mail à sylvie.barbe@semae.fr qui vous enverra
gratuitement le document de présentation.
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