GRAND CONCOURS DE DESSIN

La Maison
du Père Noël

Nous ne savons pas où il habite et personne ne connaît sa maison
puisqu’elle est bien cachée… Est-elle en forme
de cadeau géant ? Qu’y a-t-il à l’intérieur ? Est-elle magique ?
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Dessine la maison
du Père Noël comme
tu l’imagines

(sur la page ci-contre)
Dépose ton dessin à l’accueil de ton magasin
avant le 28 novembre.
Tu recevras un
jeu de cartes
d’énigmes(1) !
FABRICATION
FRANÇAISE
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Si ton dessin
est sélectionné,

tu gagneras en plus
un coffret de 4 jeux
de société cultes
adaptés en jeux
de cartes (Qui Est-Ce ?,
La Bonne Paye, Twister
et Touché-Coulé)(2).
FABRICATION
FRANÇAISE

Dans l’ensemble des Magasins U participants. Voir conditions et modalités de participation détaillées dans le règlement du jeu et la liste des magasins participants
à l’accueil de votre magasin et sur magasins-u.com. (1) Jeu de cartes Enigmes Bioviva au choix parmi trois modèles (dans la limite des stocks disponibles). (2) 260 coffrets
multijeux mis en jeu par Hyper U participant, 100 par Super U participant. Coopérative U Enseigne. SA coopérative à capital variable. Parc Icade - 20 rue d’Arcueil CS10043 - 94533 Rungis. R.C.S. 304 602 956 CRETEIL - Visuels non contractuels - Année 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Du mardi 20 octobre au samedi 28 novembre 2020

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)* ........................................................................................................
demeurant* .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
agissant en qualité de titulaire de l’autorité parentale sur le mineur
(Nom, Prénom)* ........................................................................................................................................
âgé de .........................................................l’autorise expressément à participer à l’opération
«Concours de dessin 2020» organisée par la Coopérative U Enseigne.
Adresse mail* ..............................................................................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance du règlement dont j’accepte les conditions. Je garantis la Coopérative
U Enseigne que j’ai autorité pour accorder cette autorisation contre tout recours ou action que pourrait
former toute personne physique ou morale qui estimerait avoir des droits quelconques à faire valoir sur
tout ou partie de cette autorisation. Je certifie que mon enfant a moins de 13 ans au jour de clôture du jeu.

Fait à ......................................................

Le .................................................................................

Signature
*Les champs signalés d’un astérisque sont obligatoires.

LES MAGASINS U ORGANISENT CE CONCOURS DE DESSIN
DE NOËL EN FAVEUR D’ACTION CONTRE LA FAIM

1 DESSIN =

1 DON
Les Magasins U reversent 5 centimes à Action contre la Faim pour chaque dessin déposé.
Depuis 1999, les Magasins U sont engagés auprès d’Action contre la Faim.
Grâce à vos nombreux dessins, 12 528 € ont été reversés à Action contre la Faim en 2019.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par votre Magasin U responsable de ce traitement et destinataire de vos données, pour gérer votre participation
au concours. Dans les conditions de la réglementation applicable, vous disposez d’un droit d’opposition, de limitation, d’accès, de rectification, de portabilité, et de
suppression des données personnelles collectées. Pour plus d’information sur ce traitement et vos droits, veuillez vous adresser à l’accueil de votre Magasin U.

