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Always By Your Side.

Polygon Suisse SA
Spinnlerstrasse 2
CH-4410 Liestal

Tél. +41 61 921 62 22
switzerland@polygongroup.com
www.polygongroup.ch

Expéditeur Concours

Prénom

Rue

Tél.

Nom

CP | Localité

E-mail

Par la présente, je déclare être d’accord 
avec les conditions de participation. (Veuillez cocher la case correspondante, merci.)

Artiste (Prénom, nom, âge)

Voici comment ce la
fonctionne:

– Imprimer le modèle à colorier 
recto-verso sur une feuille A4

– Décorer la surface libre de manière 
créative et peindre, bricoler, coller, etc.

– Inscrire ses données personnelles au verso
– Glisser l’œuvre dans l’enveloppe-réponse 

jointe et la retourner avant le 
31 décembre 2021

– Les prix seront tirés au sort 
le 14 janvier 2022

CONDITIONS DE PARTICIPATION Les artistes de tout âge peuvent participer. Vous pouvez également télécharger la feuille de dessin en ligne sur notre site Internet 
sous «Actualités». Chaque membre de la famille ne peut participer qu’une seule fois. La date limite de participation est le 31 décembre 2021. Nous procéderons au tirage 
au sort le 14 janvier 2022. Pour participer au concours, il faut impérativement indiquer le nom et l’adresse d’une personne majeure résidant en Suisse ou au Liechtenstein. 
Les frais de voyage ne font pas partie du prix et doivent être pris en charge par le participant / la participante. En participant au concours, vous donnez votre accord pour 
que le prénom, le nom et l’âge de l’artiste soient publiés en ligne sur les sites Internet de Polygon et sur les réseaux sociaux. Les données seront utilisées en conformité 
avec la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données (nLPD). Aucune donnée ne sera transmise à des tiers non autorisés. La soumission d’une œuvre implique 
l’acceptation sans réserve des conditions de participation. La participation au concours est gratuite. Un versement en espèces du prix n’est pas possible. La voie juridique 
est exclue. Le gain est valable pour toute la famille (max. 2 adultes et 3 enfants). Les gagnantes et gagnants seront informés personnellement en janvier 2022. Les œuvres 
sélectionnées seront exposées dans les bureaux de Polygon Suisse SA du 6 décembre 2021 au 13 janvier 2022.


