
 

 
  

 
Bulletin d’inscription  

au concours de dessin 2019 
 

 

La Société Immobilière Picarde (SIP) organise un concours de dessin qui se déroule du 18 novembre au 
6 décembre 2019. 
 
Ce  concours de dessin est ouvert à l’ensemble des enfants, entre 5 ans révolus et 9 ans révolus, 
locataires de la SIP. Il est gratuit et sans obligation d’achat. 
 

Les dessins proposés devront traiter du thème suivant : DESSINE-MOI NOEL 
 
Prénom de l’enfant : ................................................... Nom : ……………………………………………………………………..…  

Date de naissance :  ...........................................................................................................................................  

Adresse personnelle :  .......................................................................................................................................  

Code Postal : ………………………………………..   Ville :  .............................................................................................  

 

REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ENFANT : 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom  .............................................................................  

Téléphone(s) :  ...................................................................................................................................................  

Email :  ...............................................................................................................................................................  

 

Les rubriques ci-dessus doivent être renseignées pour pouvoir participer au présent concours. 
Ce bulletin est à joindre au dessin proposé. Chaque œuvre devra être un travail original, présenté sur 
support papier, format A4. Toutes les techniques seront acceptées : aquarelle, feutre, crayon, etc.  
 
La date limite de dépôt des dessins, dans les antennes, est fixée au 6 décembre 2019 avant 17h00. 
Les dessins et bulletins d’inscription seront à déposer dans les urnes prévues à cet effet dans les 
antennes  Antenne Grand Amiens, 13 Place d’Aguesseau à AMIENS   Antenne Bords de Somme, 
2 bis place de Sologne à AMIENS   Antenne Littoral, 44 place de la libération, à ABBEVILLE   Antenne 
Haute Picardie, 7 rue Jean Jaurès à CORBIE. 
 
Les dessins et bulletins d’inscription pourront être également adressés par voie postale, uniquement au 
siège social : SIP / Service communication - 13 Place d’Aguesseau - 80000 AMIENS. 
La date limite d’envoi est fixée au 6 décembre 2019 minuit (cachet de la poste faisant foi). 

 
Par antenne, 3 gagnants seront désignés et recevront chacun : 

1er prix : un bon d’achat de 40 euros dans un grand magasin de jouets. 
2ème prix : un bon d’achat de 30 euros dans un grand magasin de jouets. 
3ème prix : un bon d’achat de 20 euros dans un grand magasin de jouets. 
 


