
Formulaire d’inscription au concours de dessin : 

Réaliser un dessin qui représente pour vous Saint-Nicolas et la boulangerie. 

Concours organisé par la Boulangerie Henrion. 

 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Date de Naissance : ………………………………………………………………………………. 

Adresse :  

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………….. 

 

o Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepter les conditions de participations 

au concours.  

 

  



Règlement  

 

Article 1 : 

La boulangerie Henrion, se situant rue de Rotheux 177 à 4100 Seraing, organise du 14 novembre 

2017 au 3 décembre 2017 le concours du meilleur dessin amateur sur le thème de Saint-Nicolas  

Article 2 :  

Le concours de dessin est ouvert aux enfants à partir de 4 ans jusque 12 ans. Un seul dessin par 

personne est autorisé.  

Article 3 : 

Un achat à la boulangerie Henrion vous donneras droit à participer au concours.  

Article 4 : 

Le formulaire de participation ci-contre doit accompagner chaque dessin. Doivent obligatoirement y 

figurer le Nom, le Prénom, la Date de naissance du participant ainsi que son adresse et le numéro de 

téléphone. Le formulaire est disponible en magasin ainsi que sur notre page Facebook : 

« Boulangerie Henrion R ». Le formulaire et le dessin doit être déposé à la boulangerie Henrion aux 

heures d’ouverture (Mardi-Samedi : 6h à 18h30 ; Dimanche : 6h-15h) entre le 14 novembre 2017 et 

le 3 décembre 2017.  

Article 5 :  

Le support de travail est une feuille A4. Le participant devra réaliser un dessin qui représente pour lui 

Saint-Nicolas et la boulangerie. Le dessin doit être une réalisation originale. 

Article 6 : 

3 dessins seront sélectionnés par un jury non souverain (jury composé des membres de la 

boulangerie). La remise des différents prix se fera comme suit :  

 1ere place : Une hotte de Saint-Nicolas d’une valeur de 8,99 euros 

 2eme place : Un cornet surprise d’une valeur de 7,55 euros 

 3eme place : 3 Bonhommes de pâtes d’une valeur de 5,50 euros 

 

Article 7 : 

Ce concours respectera le calendrier suivant : 

 14 novembre 2017 : ouverture du concours. 

 3 décembre 2017: Clôture de la remise des dessins. 

 4 décembre 2017 : Remise des prix. 



 

 


