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

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 class
e 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 dotat
ion d’une valeur
de 3 000 € permettant à ton équipe de parti
r en classe verte.
Retrouvez toutes les consignes et infos
dans le règlement du concours sur www.eddi
ng.fr
ou sur www.pichon.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 :
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Un pour tous
tous pour la planète

