Faites de la BD
concours de BD

Imagine une histoire et dessine-la en…
trois cases !

à gagner
Prix Jeunesse : un week-end de trois
jours pour deux personnes à Bruxelles,
capitale historique de la bande dessinée et une PSP Sony ®.
Prix Adulte : un séjour d’une semaine
pour une personne au festival Comic
Con à San Diego (USA).
Fais parvenir cette page une fois
dessinée, avant le 20 juin 2006 à :
C.O.S.P. / Fête de la BD
Concours de BD
22, avenue Franklin-Roosevelt
75008 Paris
Un jury composé de professionnels de
la bande dessinée se réunira le 30 juin
2006 afin d’élire les deux lauréats.

Nom :.......................................................
Prénom :..................................................
Date de naissance :..............................
Adresse : . ...............................................
.................................................................
.................................................................
Code postal : . .......................................
Ville : .......................................................
Tél. (facultatif) : ..........................................
e-mail : . ..................................................
Extrait du concours
Le Syndicat national de l’édition et la Caisse d’épargne organisent, du 29 mai au 20
juin 2006 inclus, un grand concours de création de bande dessinée. Deux prix seront
décernés : le prix jeunesse (- 16 ans) et le prix adulte (+ 16 ans).
Le jury se réunira au plus tard le 30 juin 2006 afin d’élire les
lauréats du concours. Le lauréat du prix jeunesse gagnera un week-end de
trois jours pour deux personnes à Bruxelles, capitale historique de la bande dessinée et
une PSP Sony ®. Le lauréat du prix adulte gagnera un séjour d’une semaine pour une
personne à San Diego (USA) pour participer au célèbre festival Comic Con. Règlement du
concours déposé chez Maître Alain Saragoussi, 79, rue Réaumur – 75002 Paris.
Disponible sur simple demande écrite à l’adresse du jeu ou sur le site internet
www.fetedelabd.com. ou www.caisse-epargne.fr

Jeu gratuit sans obligation d’achat

Je concours pour :
❑ le prix jeunesse (- de 16 ans)
❑ le prix adulte (+ de 16 ans)

Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous possédez un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles vous concernant en écrivant à
C.O.S.P., 22, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris.

