CONCOURS NATIONAL DE DESSIN
Jeu ouvert aux enfants et jeunes accueillis en établissement ou accompagnés
par un service social ou médico-social d’une association adhérente à la CNAPE.

Dessine
les évènements
qui ont marqué
ta vie.

3 catégories :
6/12 ans, 13/16 ans,
17/21 ans
TON DESSIN :
A réaliser dans les 6 cases du modèle
Techniques de dessin de ton choix
À renvoyer avec le bulletin de participation
Un dessin par enfant

Plein de c
adeaux
à gagner !
Règlement sur le site www.cnape.fr

POUR PARTICIPER, RIEN DE PLUS SIMPLE !
1
DESSINE
dans chaque case un évènement
qui a marqué ta vie.

2
REMPLIS
ton bulletin de participation.

3

CNAPE
Concours de dessin
 118 rue du Château des Rentiers
75013 PARIS

ENVOIE ton dessin avant le 5 mai accompagné du bulletin de
participation à la CNAPE ou remets-les à ton association pour
un envoi collectif.

DÉPÔT DES DESSINS : AU PLUS TARD LE 5 MAI 2018
Concours organisé par :

Avec le soutien de :

BULLETIN DE PARTICIPATION
d’engagement

CNAPE - Co

in - 118 rue du
ncours de dess

RIS

ntiers, 75013 PA

Château des Re

ape.fr

- contact@cn
- 01 45 83 50 60

pour la protection de l’enfant !

DÉPÔT DES DESSINS
AU PLUS TARD,
LE 5 MAI 2018

Prénom et nom de l’enfant : ____________________________________________________
Date de naissance : _____ /_____ /_________ (exemple : 26/05/2009)
Téléphone (du participant ou parents ou établissement / service) : _____________________
E-Mail (du participant ou parents ou établissement / service):
____________________________________________________________________________
Nom de l’établissement ou du service : ___________________________________________
Nom et adresse de l’association : ________________________________________________
____________________________________________________________________________
Pour le participant mineur : Autorisation des parents ou du représentant pour la
participation et l’exposition, dans le cadre du concours « Dessine les évènements qui ont
marqué ta vie ».
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : _____________________________________________
Autorise l’enfant (prénom et nom) : ______________________________________________
Né(e) le ___ /___ /_____ (exemple : 26/05/2007) à : ________________________________
A se porter candidat(e) au concours « Dessine les évènements qui ont marqué ta vie »
organisé par la CNAPE.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions.
Fait à : ______________________________________________
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Le : ___ / ___ / 2018

Pour le participant majeur :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions.
Fait à : ______________________________________________
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Le : ___ / ___ / 2018

