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À l’occasion de la sortie des livres
CHAMPION DE L' UNIVERS et CHAMPIONNE DE L' UNIVERS
Les Éditions des Braques organisent un grand concours de dessin !

Le principe:
- Dans le même esprit que les dessins des livres, dessine, au verso de cette feuille, le champion ou la championne que tu penses être
- N’oublie pas d’écrire la petite phrase qui te caractérise «Champion de l’Univers de......» ou «Championne de l’Univers de...»
- Quand tu as fini, envoie-nous ton dessin, et attends patiemment la publication des résultats sur notre site en décembre!

Et qu'est-ce qu'on gagne?
Parce que les champions n’aiment pas forcément les mêmes choses que les championnes, nous offrons pour chaque prix la
version «garçon» et la version «fille» du lot!
1er prix : L’illustratrice Sophie Griotto réalisera un tableau original et unique inspiré de TON dessin!
2e-10e prix : 1 lot d’objets de la ligne de papeterie Oberthur* + un livre-cd des Éditions des Braques*
11e-50e prix : 1 objet de la ligne de papeterie Oberthur*
NOM:.........................................................................................................
Prénom:.....................................................................................................
Age:............................. Tél:.......................................................................
Adresse : ..................................................................................................
..................................................................................................................
Email.........................................................................................................

Je soussigné(e) .............................................................................................
................................................. (lien de parenté) de ..........................................
........................ (nom de l’enfant) accepte sa participation à ce concours.
Le..................................................à...................................................................
Signature

Conditions générales: Une seule participation par enfant (4-10 ans)/ La participation doit
être signée par un parent ou tuteur/ Le non respect de ces règles invalidera la participation.
Concours ouvert du 27/09/12 au 10/12/12. L’équipe éditoriale se réunira pour choisir les
gagnants. Résultats et toutes les infos sur www.leseditionsdesbraques.com
*Lots choisis par L’équipe des Éditions des Braques

Comment envoyer ton dessin?
Les Éditions des Braques / Concours des Champions-4 rue de Braque- 75003 Paris
ou par email : Avec l’aide d’un adulte, scanne les deux côtés de cette feuille et envoieles dans un email intitulé Concours des Champions à contact@editionsdesbraques.com

Réalise ici ton dessin

Quel champion ou quelle championne es-tu?

