Ma plus belle lettre
a Saint Nicolas

« MA PLUS BELLE

,

LETTRE
À SAINT NICOLAS »

Article 2 : Accès et durée
Le jeu se déroule jusqu’au 14 décembre 2020.
La participation à ce jeu est ouverte à tout enfant résidant à OUTREAU
et âgé de 6 à 10 ans sous réserve qu’il soit inscrit par une personne physique
majeure.Le nombre de participations est limité à une SEULE par personne. Tout
participant dérogeant à cette règle sera exclu du jeu.
Article 3 : Principes du jeu
Pour participer, la LETTRE A ST-NICOLAS devra être écrite et décorée
DE LA MAIN DE L’ENFANT sur papier libre au format A4 (21 x 29,7 cm).
Le participant ne devra pas y indiquer ses coordonnées (Nom ou prénom ou
adresse). Celles-ci devant être UNIQUEMENT notées sur le bulletin
d’inscription collé au verso. Une seule lettre par participant. La lettre devra être
déposée dans la boîte aux lettres du Père Noël sur la Place d’Outreau.
Tous les participants déclarent avoir pris connaissance du présent règlement.
Les lettres des participants seront affichées en vitrine du Service Animation Place Bérégovoy.
Article 4 : Modalités d'inscription
Toute lettre remplie de façon incomplète ou non conforme, ne pourra être prise en
compte et entraînera la nullité de la participation.
Article 5 : Dotations
Une surprise à chaque participant.
Article 6 : Publication des dessins
Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.
Du seul fait de l’acceptation de son lot, le gagnant autorise la Ville d’OUTREAU
à utiliser, sa lettre, et son nom dans toute manifestation liée au présent jeu sans
que cette utilisation ne puisse couvrir d’autres droits que le lot gagné.
Les Conditions sanitaires étant peu favorables aux cérémonies. Tous les participants recevront un cadeau qui sera distribué le 16 décembre de 14h à 16h lors
du Marché de Noël, Place d’Outreau.

,

Article 1 : Organisation
La ville d’OUTREAU organise un jeu-concours intitulé « MA PLUS BELLE LETTRE
A ST-NICOLAS »

Jusqu’au 14 Decembre 2020
Ouvert aux enfants d’Outreau de 6 a 10 ans
Service Animation
17 Place Beregovoy
03 91 90 50 95

« Ma plus belle lettre à Saint Nicolas 2020 »
Bulletin d’inscription à coller au dos de ta lettre !
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
62230 Outreau
Date de Naissance :
Classe :
AUTORISATION DES PARENTS
(OU DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX)

« Ma plus belle lettre à Saint Nicolas »
Tu habites OUTREAU ?
Tu as entre 6 et 10 ans ?
Tu peux participer au concours !
Pour cela, il te suffit D’ECRIRE ET DE DECORER « à la main »
(sans noter sur le dessin ton nom ou ton adresse)
ta plus belle lettre à Saint-Nicolas
Tu rempliras le bulletin d’inscription, tu feras signer
tes parents et tu le colleras au dos de ton dessin.
Tu déposeras ton courrier dans la boîte aux lettres du Père Noël
sur la Place d’Outreau
Cadeau à tous les participants !

Je soussigné(e) M. Mme ________________________________________,
parent – tuteur (*) de l’enfant : __________________________________
atteste sur l’honneur être domicilié(e) à OUTREAU, et autorise ce
dernier à participer à « Ma plus belle lettre à Saint Nicolas » organisé par la Mairie d’OUTREAU
Autorise
N’autorise pas
la Ville d’Outreau à faire paraître sur tout support papier ou
Internet les photographies des participants prises à l’occasion de
cette manifestation.
(*) Cochez les cases choisies
Fait à _________________ le ________________
Signature :

