
73e FOIRE RÉGIONALE DES VINS D’ALSACE - DU 22 JUILLET AU 31 AOÛT 2022 - PARC DES EXPOSITIONS DE COLMAR

NOUVELLE FORMULE : RENVOIE NOUS TON DESSIN AVANT LE 11 JUILLET 2022

CONCOURS DE DESSIN SUR LE THÈME

La fête
de l’Agriculture !



Ton Nom

Ton Prénom Ton âge

Ton adresse

Code Postal Ville 

Téléphone de tes parents*

Email* 

Ton école à la rentrée et ta classe

* Pour te prévenir si tu as gagné

Art. 1 :  Du 10 juin au 31 juillet 2022, LE PAYSAN DU HAUT-RHIN, L’EST AGRICOLE ET VITICOLE, GROUPAMA et la CHAMBRE D’AGRICULTURE 
ALSACE organisent un concours de dessin sans aucune obligation d’achat, sur le thème « La fête de l’Agriculture ! »

Art. 2 :  J’ai moins de 12 ans, j’ai donc le droit d’y participer. Il y a trois catégories différentes :  
jusqu’à 6 ans, de 7 à 9 ans et de 10 à 12 ans.

Art. 3 :  Comment jouer : je me procure une feuille spéciale de dessin du 10 juin 2022. 
Je fais un beau dessin sur le thème « La fête de l’Agriculture ! ». 
Je remplis, ou je demande à une grande personne de remplir lisiblement et de manière complète, mes noms, adresse, téléphone, 
âge, école et classe.

Art. 4.  Je retourne par courrier ou dépose mon dessin avant le 11 juillet 2022 à 
JOURNAL PHR 
Concours de dessin 
13 Rue Jean Mermoz 
68127 Sainte-Croix-en-Plaine

Art. 5 : Les feuilles incomplètes, illisibles, ou sur format A3 seront malheureusement déclarées nulles.

Art. 6 :  Si mon dessin fait partie des plus beaux, je serai invité(e) à un goûter le mercredi 27 juillet 2022 à la Foire aux Vins d’Alsace de Colmar.  
Il sera publié dans le Paysan du Haut-Rhin et dans l’Est Agricole et Viticole.

Art. 7 :  La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve de ce règlement et l’exploitation publicitaire  
qui pourrait être faite par les sociétés organisatrices.

Où as-tu récupéré ta feuille de dessin :

q dans le journal PHR du 10 juin 2022  q dans le journal EAV du 10 juin 2022

q dans mon agence GROUPAMA  q à la CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE (68 ou 67)

q téléchargée sur la page FACEBOOK ou les sites internet des partenaires

La fête
de l’Agriculture !

ATTENTION : RENVOIE NOUS TON DESSIN AVANT LE 11 JUILLET 2022


