CARNAVAL 2021
Grand concours de dessin
Bulletin participation
avec pour thème « CARNAVAL »

Ce concours est ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ANS.
Deux catégories d’âge sont prévues :
1. - 6 – 8 ans
2. - 9 – 12 ans
Règlement du concours :
1. La participation au concours est gratuite.
2. Les dessins coloriés, sans aucun texte, seront réalisés sur une feuille de papier blanc de format A4.
3. Les nom, prénom, âge et adresse de l'auteur figureront au dos du dessin.
4. Les dessins (un seul par enfant) devront être obligatoirement envoyés par courrier (ou déposés) à
l’adresse suivante :
- Association Narbonne en Fête 38 avenue Pierre de Coubertin 11100 NARBONNE
5. Les dessins resteront propriété des organisateurs et pourront être utilisés à leur gré.
6. Les heureux gagnants, seront contactés par email ou par téléphone au terme du concours au mois de
février 2021.
7. Le jury est composé d’un représentant de la ville de Narbonne, et de 2 membres de l’association
Narbonne en fête. Il se réunira dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
8. Les gagnants de chaque catégorie se verront offrir des lots et des bons d’achats à utiliser chez les
commerçants de la ville.
9. Chaque participant se verra remettre un diplôme.
Complétez les données nécessaires ci-dessous :
Nom de famille ………………………………………. Prénom……………………………………
Adresse……………………………………………………………………………….......................
Age :……………………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………… Email………………………@............................................
Protection de la vie privée :
Les données à caractère personnel communiquées dans le cadre du concours ne pourront en aucun cas,
être utilisées pour des actions à caractère commercial ou autres.
Tous à vos crayons et à vos pinceaux
Pour tout renseignement complémentaire :
wwwnarbonneenfete.com tel. 07.70.61.53.77
Narbonne, le…………………….. …..

Signature …………………………………………

Adresser la correspondance à :
Association Narbonne en Fête – 38 avenue Pierre de Coubertin– 11100 NARBONNE
Tél - 07.70.61.53.77 –
www.narbonneenfete.com – info@narbonneenfete.com

