
19ème Grand Prix  
des Jeunes Dessinateurs 

 

 

AUTORISATION DE PARTICIPATION 

 

 

Remplissez ce bulletin, glissez le dans une enveloppe vierge. 

Sur cette enveloppe, ne mentionnez que la catégorie (ci-dessous) 

Fermez l'enveloppe et fixez-la au dos du dessin avec du ruban adhésif 
 

 

Catégorie 1 PS - MS  Catégorie 4 CM1-CM2  

Catégorie 2 GS - CP  Catégorie 5 Classes spécialisées CLIS 

Catégorie 3 CE1- CE2  
 

 

 

Nom de l’Enfant  ......................................Prénom  ...................................................................  

Age de l’enfant  .......................................École:  ......................................................................  

Nom du/des parent(s)  .............................................................................................................  

Adresse  ..................................................................................................................................  

Code postal  ............................................Ville  ........................................................................  

Tél.  ........................................................Mail  .........................................................................  

Indiquer une adresse mail nous permettra de vous transmettre plus facilement les résultats !  
 

 

AUTORISATION : Je soussigné(e), Monsieur, Madame  ...........................................................  
autorise les associations locales PEEP et la Fédération PEEP à reproduire le dessin de mon enfant 
à titre gratuit et uniquement dans le cadre des activités des associations locales et de la 
Fédération.  
 

Les associations locales et la Fédération PEEP s’interdisent toute cession commerciale de ce 
dessin.  
 

Date  ........................................................  
 

Signature  Ce document peut être dupliqué  
 

 
Les associations locales et la Fédération PEEP s’interdisent de transmettre les coordonnées des participants du "Grand Prix des Jeunes 
Dessinateurs" à des tiers. Les données personnelles sont traitées conformément à la Loi relative à la protection des données personnelles. Les 
participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles les concernant et qui sont nécessaires au 
traitement de leur participation. 



 Madame, Monsieur, 

 

L’association PEEP de Conflans-Sainte-Honorine organise le Grand Prix des Jeunes Dessinateurs (GPJD), 
concours de dessin pour les enfants de la PS au CM2 

 

 
 

Le thème de cette année est « Dessine ta saison préférée » 

 

Votre enfant dessine sur une feuille de papier dessin (format A4 ou 24 x 32 cm ou A3), 
en utilisant de la peinture, des crayons de couleur, des pastels ou des feutres. 

 

Attention : les collages, paillettes et gommettes, les techniques de tampons, 
de pochoirs ne sont pas admis. Respectez bien les consignes de technique et de format ! 

 

Notez la catégorie (cf. bulletin au dos) sur une enveloppe vierge. 
Glissez-y le bulletin, fermez-la puis fixez-la au dos du dessin avec du ruban adhésif. 

 

Bulletin de participation au verso !  
Remise des prix en juin 2020 

Les meilleurs dessins pourront concourir au niveau départemental ! 
Nombreux lots 

 

Le dessin est à remettre jusqu'au vendredi 6 mars à l'adresse du concours  :  

GPJD – PEEP 

87 rue Piéplu 

78700 Conflans-Sainte-Honorine 

 

L’équipe de la PEEP de Conflans-Sainte-Honorine 
peep.conflans78@gmail.com 
http://conflans-sainte-honorine.peep.asso.fr 
https://www.facebook.com/peepconflans 

 
Présentation du concours et règlement complet sur :  

http://peep.asso.fr/nous/grands-prix/grand-prix-des-jeunes-dessinateurs/ 
 

http://conflans-sainte-honorine.peep.asso.fr/
https://www.facebook.com/peepconflans
http://peep.asso.fr/nous/grands-prix/grand-prix-des-jeunes-dessinateurs/

