
POUR PARTICIPER
RIEN DE PLUS SIMPLE !

Renvoyez le coupon ci-dessous
avant le 30/06/2019

Par courrier 
edding France SAS

 4 avenue de l’Europe - 59223 Roncq

ou par e-mail en renseignant les infos du coupon
marketing@edding.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom de l’établissement :
Nom et prénom du chef d’établissement :
Adresse de l’établissement :
Code postal :  Ville :
Téléphone :
Adresse mail :

Nom et fonction de la personne qui coordonne l’opération :

Téléphone (portable si possible) :
Adresse mail :
Nombre et niveau des classes participantes :
Nombre total d’élèves participants :

tous pour la planète

Un pour tous

Avec ta classe, imagine puis crée 
un objet à partir de matériaux recyclés. 

Tu peux créer l’objet de ton choix ! Le fruit de ton projet écologique devra être utile au sein de ta classe et/ou de ton école. Ex : une œuvre artistique, pour faire beau, un meuble, pour ranger, un support pour communiquer, un objet pour animer ton école ou te distraire pendant la récré…
Fais de belles photos et envoie-les nous ! 
On est impatients de découvrir ta création !
Le projet le plus ingénieux recevra une dotation d’une valeur de 3 000 € permettant à ton équipe de partir en classe verte.

Retrouvez toutes les consignes et infos 
dans le règlement du concours sur www.edding.fr 

ou sur www.pichon.fr 

GAGNE UNE CLASSE V
ERTE !

Nous accuserons réception de votre participation
en vous envoyant un lot de marqueurs edding Ecoline

edding France SAS - 4 avenue de l’Europe 59223 Roncq
SAS au capital de  139 100 euros - Siren 437 570 922 - RCS Lille Métropole - N° de  TVA intracommunautaire : FR 41 437 570 922

01
/2

01
9 

- 
C

ré
at

io
n 

Ju
st

al
ex

 -
 C

ré
di

t p
ho

to
 : 

A
do

be
St

oc
k.

AP concours edding_HD.pdf   1   21/01/2019   14:19


