
Concours de dessin

Conditions de participation

Coupon de participation

Garçon

Prénom Nom

Rue

Code postal / Ville

Signature du représentant légal

Fille Âge

STAEDTLER France
Petites têtes, Grandes idées
64 rue Ernest Renan
92022 NANTERRE Cedex

En participant au concours, les participants acceptent les 
conditions de participation suivantes : 
la participation au concours de la société STAEDTLER France, 64 rue Ernest 
Renan, 92022 NANTERRE Cedex est ouverte à toutes les personnes domiciliées 
en France Métropolitaine et âgées de 14 ans maximum. Le participant devra 
dessiner une histoire en images comprenant au moins 3 scènes différentes et 
traitant de l’idée qu’il se fait de son avenir. L’histoire en images pourra soit 
être téléchargée en version scannée ou en photo sur le microsite de la journée 
mondiale du coloriage en indiquant le nom complet (prénom et nom), une 
adresse électronique valable ainsi que le formulaire des conditions de partici-
pation signé par le représentant légal, soit envoyée physiquement avec toutes 
les indications énoncées plus haut à l’adresse postale suivante : 
STAEDTLER France; Petites têtes, Grandes idées, 64 rue Ernest Renan, 
92022 NANTERRE Cedex.
Le participant peut relire toutes les informations concernant la participation au 
concours sur le microsite https://www.journee-mondiale-du-coloriage.fr 

Le concours a lieu du 06 mai 2017 au 31 mai 2017. 
La date limite des envois est le 31 mai 2017. 

Le jury choisira parmi tous les envois 3 gagnants dans chacune des trois 
tranches d’âge (4-6 ans, 7-10 ans et 11-14 ans). Parmi les prix à gagner, on 
trouve de nombreux kits créatifs, des bandes dessinées et des billets de cinéma 
pour un film d’animation. Le premier prix est un billet de participation à un 
atelier dans lequel le gagnant pourra assister personnellement au processus de 
création d’un film d’animation depuis le dessin sur papier jusqu’à l‘apparition 
des personnages sur l’écran. 
Les gagnants seront informés par courriel et priés d’envoyer une confirmation. 
Si un gagnant ne confirme pas dans un délai de 15 jours qu’il accepte le prix, 
ce dernier sera annulé sans aucune compensation. Dans ce cas, STAEDTLER est 
habilité à nommer un nouveau gagnant.
Le prix sera envoyé par voie postale. Pour pouvoir participer, l’accord du/de la 
représentant (e) légal (e) est nécessaire. En envoyant ses dessins, l’expéditeur 
confirme qu’il les a confectionnés lui-même. Les dessins ne seront pas renvoyés 
et seront détruits à la fin du concours. Les participants sont d’accord pour que 
leurs dessins soient publiés par l’organisateur dans le contexte du concours 
dans les médias en ligne et hors ligne de l’organisateur et qu’ils soient modi-
fiés dans le cadre de cette publication. De même, les prénoms, âge et ville du 
gagnant pourront être publiés. Les données collectées servent à l’organisa-
tion, le déroulement et la réalisation du concours et seront ensuite effacées. 
L’indication de l’âge a pour but d’aider le jury à évaluer les dessins en fonction 
de l’âge de leur auteur.

Tous les enfants entre 4 et 14 ans sont 
dès à présent invités à montrer par des 
histoires en images comment ils ima-
ginent leur vie dans le futur !
Tu peux nous remettre tes dessins sous 
la devise « De petites têtes, de grandes 
idées » jusqu’au 31 mai en les envoyant 
par la poste ou en les téléchargeant sur 
le site Internet. 
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Il te su�t de remplir le formulaire d’inscription, de le faire 
signer par tes parents et de l’envoyer en même temps que ton 
histoire en images á:

À remplir intégralement

J’accepte les conditions du concours, de la collecte des données, de leur traitement et de leur utilisation 
pour l’organisation, le déroulement et la réalisation du concours ainsi que les conditions de la publication du 
dessin gagnant dans les médias en ligne et hors ligne de l’organisateur en rapport avec ce concours..


