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CONCOURS

CHACUN
SA BULLE
Le concours « CHACUN SA BULLE » est ouvert à toute personne, entre 8 et 13 ans, habitant ou étant
scolarisée à Puteaux. Il se divise en deux catégories : 8-9 ans et 10-13 ans.

THÈME DU CONCOURS · ÉDITION 2022

Il s’agit de remplir des bulles, imaginer un scénario et coloriser les cases d’une planche de BD.
La planche est tirée de l’album « A cheval ! » de Miss Prickly. Cette planche est disponible dans les
médiathèques ou dans les bibliothèques des écoles de Puteaux.
Dépôt des dessins dans les médiathèques :
Dimanche 15 mai 2022 à 17h au plus tard
Dépôt des dessins auprès du bibliothécaire des écoles :
Lundi 16 mai 2022 à 18h au plus tard
Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................
Traitement de données
Un traitement de vos données personnelles est mis en œuvre par la Commune de Puteaux en vue de l’organisation et la tenue de ce jeux concours. Les données recueillies sont
conservées par le service en charge de l’évènement puis supprimées une fois l’évènement finies. Seuls le prénom et nom du gagnant seront publiés. Vous disposez d’un droit
d’accès, de réctification et d’effacement ainsi que d’un droit à la limitation du traitement. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Vous pouvez contacter nos Délégué à la protection des données personnelles et effectuer toutes vos demandes relative à l’exercice de vos droits à l’adresse postale : Mairie de
Puteaux, service du délégué à la protection des données personnelles (DSI), 131, rue de la République, 92800 PUTEAUX ou à l’adresse mail suivante : dpo@mairie-puteaux.fr

Règlement détaillé sur mediatheques.puteaux.fr

