A retourner au plus tard le 18 avril 2014
Cinéma pour tous
27 rue du Colisée
75008 Paris
cinemapourtous@wanadoo.fr
http://www.cinemapourtous.fr
Nom ______________________
Prénom ___________________

Vous invite à participer au concours
"Un film vous a marqué durant l'année 2013 (au
cinéma, à la télévision…)" : Raconte z en 30 lignes
pourquoi il a été marquant ou enri chissant pour vous,
ce que ce film vous a appris ou apporté .

De nombreux cadeaux à gagner !

Date de naissance ____/____/_______
Adresse __________________________
Ville _______________

Code postal __________

Tél : ___/___/___/___/___
Email : __________________________
Signature des parents
(obligatoire pour les mineurs) :

Extrait de règlement
Jeu gratuit sans obligation d’achat, ouvert à tous les lycéens et étudiants<. Bulletin de
participation à envoyer à l’adresse postale de « Cinéma pour tous » ou à l’adresse
électronique avant le 18/04/14 minuit. Règlement jeu complet disponible sur le site de
cinéma pour tous et déposé auprès de Maître Pierre-J Pecastaing, (Paris 2e
arrondissement). Les gagnants seront désignés sous la quinzaine qui suit la fin du jeu. Les
gagnants seront prévenus individuellement par E-mail ou par téléphone.

Les deux premiers prix du concours sont offerts par
L'OREAL Paris

•
•
•
•
•

1er Prix: : « 24 heures au festival de Cannes » pour 2
personnes+ une valise DVD (5 films)
2e prix : « 24 heures au festival de Cannes » pour 2
personnes
3e Prix : Un carnet de 20 places de cinéma
4e Prix : Une valise DVD (10 films)
5e au 10e Prix : Un lot de 3 DVD

RESERVE AUX LYCEENS ET AUX ETUDIANTS
Du 3 mars au 18 avril 2014
Avec le soutien de

"Un film vous a marqué durant l'année 2013 (au
cinéma, à la télévision…)" : Raconte z en 30 lignes
pourquoi il a été marquant ou enri chissant pour vous,
ce que ce film vous a appris ou apporté .

BONNE CHANCE !

