
Règlement concours 

Présentation concours 

1) Imprimez le coloriage en cliquant dessus 

2) Tentez votre chance en envoyant le dessin colorié à l’adresse suivante : 

Société Tichoups 

549/6 rue Albert Bailly 

59700 Marcq en Baroeul 

3) Un jury composé de 3 membres présélectionnera les 3 plus beaux coloriages et ensuite ce sera à vous 

de voter sur le blog 

 

Article 1 : Objectif du concours 

 L’objectif du concours de coloriage TICHOUPS est de gagner une paire de chaussons TICHOUPS. 

 

Article 2 : Thème du coloriage 

 thème : « balade dans le monde TICHOUPS » 

 

Article 3 : Modalité de participation 

 Inscription au concours par courrier à : 

 Société TICHOUPS, 549/6 rue Albert BAILLY, 59700 Marcq en Baroeul. 

 Coloriage à récupérer sur le site et à renvoyer sous format papier (taille A4) 

 Techniques utilisées : toutes (feutre, crayon, peinture…). 

 Un dessin par enfant.  

 Pas de remboursement des frais postaux. 

 

Article 4 : Envoi du coloriage 

 Dates du concours : du 11 Mai 2010 au 30 Juin 2010 

 Préciser : nom, prénom, âge et adresse mail au dos du coloriage. 

 Coloriage à envoyer à :  

Société TICHOUPS, 549/6 rue Albert Bailly, 59700 Marcq en Baroeul. 

 

 

Article 5 : Responsabilité 

 La société TICHOUPS décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte des dessins. 

 

Article 6 : Sélection et résultat du concours 

 Le jury sera composé de 3 membres dont 1 représentant de la société TICHOUPS et de 2 personnes 

externes à la société. 

 Les 3 meilleurs coloriages sélectionnés par le jury seront publiés sur le blog : blog.tichoups.fr Le 

coloriage ayant obtenu le plus de vote sera récompensé par un lot. 

 Il y aura délibération du jury en cas d’ex-æquo. 

 Les résultats officiels seront publiés le 7 Juillet 2010. Ils seront publiés sur site tichoups.fr et/ou sur le 

blog. Un courrier et/ou un email seront envoyés au gagnant. 



 Le lot devra être acceptés tels quels. Il pourra être échangé s’il y a un problème de taille. En cas de 

désistement d’un des gagnants le suivant sur la liste se verra attribuer le prix. Les lots sont nominatifs 

et ne peuvent être attribués à une autre personne. 

 

Article 7 : Prix à gagner 

 Le prix est une paire de chausson au choix. Le choix sera effectué une fois que le gagnant aura reçu 

une confirmation. Il faudra préciser la taille de votre choix. 

 Le prix sera envoyé sous 7 jours après confirmation. 

 

Article 8 : Droits d’auteur et droits d’image 

 Il n’y a aucun versement de droits d’auteur et de diffusion. 

 En acceptant le règlement, vous autorisez la publication du coloriage.  

 La société TICHOUPS peut utiliser les coloriages reçus en toutes circonstances et peu importe le 

support utilisé. 

 Les droits cédés comprennent notamment le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit 

d’arrangement, le droit d’adaptation, et ce sous toutes les formes, par tous les procédés et sur tous 

supports connus et inconnus à ce jour. La présente cession est consentie à titre gratuit pour le monde 

entier». 

 

Article 9 : Divers 

 Les coloriages ne sont pas retournés à l’envoyeur 

 Les participants autorisent en cas de sélection en tant que lauréats, la représentation gratuite de leurs 

œuvres dans le cadre de ce concours (site, médias, articles de presse etc.) et de la promotion des 

concours des années suivantes.  

 Le lot est définitivement acquis après qu’une confirmation soit envoyée par TICHOUPS.  

 La société TICHOUPS, organisatrice de ce concours, ne saurait être tenue responsable si pour des 

raisons indépendantes de sa volonté, cas fortuit où force majeure, le concours était totalement 

reporté ou annulé. Elle se réserve le droit de modifier, de prolonger ou d’annuler le présent concours 

sans que sa responsabilité soit engagée. 


