
Mon chausson s’appelle.............................. 
Je m’appelle..................................................  

Jeux concours !
"Je dessine le chausson de mes rêves"

Envoie ton dessin à : contact@tichoups.com
ou société Tichoups - 44/46 Avenue de Flandre - 59700 Marcq en Baroeul.



3 étapes 
pour participer

1 Prend tes plus beaux crayons, feutres, 
gommettes, couleurs, tissus, ou autres ...

2 Décore le chausson comme tu le souhaites

Une carte cadeau d'une valeur de 50€ 
Le chausson de tes rêves confectionné dans ta pointure. 
Le modèle gagnant sera commercialisé sur le site Tichoups

3 Envoie ton dessin à contact@tichoups.com 
ou par courrier à : 
société Tichoups 
44/46 Avenue de Flandre
59700 Marcq en Baroeul

A gagner 

Renseignements concernant 
le représentant légal de l’enfant :

Nom :  ___________________________
Prénom :  _________________________
Domicile:  _________________________
Email :  ___________________________
PPortable:  _________________________

Renseignements concernant  l’enfant :
Nom :  ___________________________
Prénom :  _________________________
Date de naissance  ____________________
Pointure:  _________________________
- Déclare :
- Exercer l’autorité parentale sur mon enfant au sens de la loi régissant l’état des 
personnes ;
- Autoriser mon enfant à participer au jeu concours « Je dessine le chausson de 
mes rêves » ;
-- Accepter le règlement du Jeu et remplir les conditions de participation énoncées à 
l’article 2 dudit règlement ;
-- Que les oeuvres graphiques, informations, images dessins communiqués sont 
inédites, originales et exclusives ; qu’elles appartiennent exclusivement à mon 
enfant et ne violent ou diffament de quelque façon que ce soit les droits d’un 
quelconque tiers, y compris mais de façon non limitative les droits de propriété 
intellectuelle, les droits de propriété industrielle, les droits de publicité et/ou les 
droits à la protection de la vie privée et garantit les sociétés organisatrices contre 
toute réclamation à cet effet.
-- Autoriser à reproduire ou faire reproduire tout ou partie de sa création ainsi que 
toute adaptation de cette dernière par quelque
moyenmoyen que ce soit sur tout support ; à adapter et exposer sa création sous toute 
forme modifiée ; à faire sa promotion par tous moyens et procédés publicitaires ; à 
diffuser et communiquer au public tout ou partie de sa création ainsi que toute 
adaptation de cette dernière par quelque moyen que ce soit sans que cette 
utilisation puisse conférer aux concurrents un droit à rémunération ou un avantage 
quelconque.

A vos crayons !

Certifie l’exactitude des données communiquées ci-dessus.
Signature du représentant légal


