


Dessine-moi la ferme du futur !
Ton Nom

Prénom Age

Adresse

Code Postal Ville 

Téléphone  

Ton Ecole à la rentrée

Ta Classe

Art. 1 : Du 7 au 16 août 2015, LE PAYSAN DU HAUT-RHIN, L’EST AGRICOLE ET VITICOLE et GROUPAMA  
organisent un concours de dessin sans aucune obligation d’achat, sur le thème « Dessine-moi la ferme du futur ! »

Art. 2 : J’ai moins de 12 ans, j’ai donc le droit d’y participer. Il y a trois catégories différentes :  
jusqu’à 6 ans, de 7 à 9 ans et de 10 à 12 ans.

Art. 3 : Comment jouer : je me procure une feuille spéciale de dessin, soit dans le PAYSAN DU HAUT-RHIN ou/et L’EST AGRICOLE ET VITI-
COLE du 31 juillet 2015, à l’accueil du PHR, de l’EAV, et dans les agences GROUPAMA Alsace, ou sur le Stand des Organisateurs.
Je fais un beau dessin sur le thème « Dessine-moi la ferme du futur ! ».
Je remplis, ou je demande à une grande personne de remplir lisiblement et de manière complète, mes noms, adresse, téléphone, 
âge, école et classe.

Art. 4. Je dépose mon dessin sur le stand des organisateurs, au parc agricole et viticole de la Foire aux Vins,  
où un premier cadeau m’attend.

Art. 5 : Les feuilles incomplètes, illisibles, ou sur format A3 seront malheureusement déclarées nulles.

Art. 6 : Si mon dessin fait partie des plus beaux, je gagne d’autres grosses surprises, et s’il fait partie des 3 meilleurs,  
il sera publié dans le Paysan du Haut-Rhin et dans l’Est Agricole et Viticole.

Art. 7 : La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve de ce règlement et l’exploitation publicitaire  
qui pourrait être faite par les sociétés organisatrices.

Où as-tu récupéré ta feuille de dessin :

q dans le PHR

q dans l’EAV

q dans mon agence GROUPAMA

q sur le stand PHR - EAV - GROUPAMA

q téléchargée sur la page FACEBOOK EAV-PHR

Cette feuille a été imprimée sur du papier 100% recyclé


