
Défense et promotion de la langue française 
Délégation du Cher 

Association loi de 1901 

Aucun traitement informatique ne sera effectué. Les informations recueillies sur ce bulletin de participation ne seront 
pas communiquées à des tiers mais sont nécessaires à la seule gestion du jeu concours. Elles seront détruites dans les 
30 jours après l’exécution des lots. Seules les informations concernant les gagnants (cf. article 12 du règlement) seront 
rendues publiques (presse locale sous réserves, site de l’association DLF 18). 

 

Concours Les Nouvelles de DLF 18® 
 

Bulletin de participation à renvoyer accompagné du texte dactylographié à l’adresse suivante : 
 

DÉFENSE ET PROMOTION DE LA LANGUE FRANÇAISE 
Concours Les Nouvelles de DLF 18® 

307  Les Thébaults,   18510 MENETOU-SALON 
 

Bulletin de participation à remplir lisiblement par le participant, en LETTRES CAPITALES, sans rature ni 
surcharge. Le participant fera précéder sa signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé – bon pour 
accord » dans le cadre prévu à cet effet. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

PARTICIPANT 
Je soussigné(e) : 

 M.   Mme   Nom :    Prénom :    Âge :    ans 
 cocher la case adéquate écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES (au 1er octobre 2020) 

Adresse :   
 écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES 

Code postal :    Ville :    Tél. :   
 (cinq chiffres) écrire en LETTRES CAPITALES 

Courriel :   @    
 

déclare : 
- participer au concours Les Nouvelles de DLF 18® ; 
- avoir pris connaissance du règlement du concours et y adhérer sans réserve. 

Règlement téléchargeable sur le site http://www.langue-francaise-cher.fr/, page NOS ACTIONS, rubrique 
CONCOURS. 
 
 
 
 
Si vous souhaitez recevoir des informations sur l’association DLF 18, merci de cocher cette case . 
 

Autorisation parentale 
 

Ce bulletin de participation tient lieu d’autorisation parentale pour les mineurs ; dans ce cas, un représentant 
légal remplira la partie correspondante ci-dessous et fera également précéder sa signature de la mention 
manuscrite : « lu et approuvé – bon pour accord » dans le cadre prévu à cet effet. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

REPRÉSENTANT LÉGAL 
Je soussigné(e) : 
 M.   Mme   Nom :    Prénom :    Âge :    ans 
 cocher la case adéquate écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES (au 1er octobre 2020) 

Adresse :   
 écrire lisiblement en LETTRES CAPITALES 

Code postal :    Ville :    Tél. :   
 (cinq chiffres) écrire en LETTRES CAPITALES 

Courriel :   @    
 

déclare : 
- être un représentant légal du participant mineur désigné ci-dessus ; 
- avoir pris connaissance du règlement du concours et y adhérer sans réserve ; 
- autoriser le participant mineur désigné ci-dessus à concourir. 

Règlement téléchargeable sur le site http://www.langue-francaise-cher.fr/, page NOS ACTIONS, rubrique 
CONCOURS. 
 
 

 
 
 
 
 
 

D.L.F. 18    307 Les Thébaults    18510 Menetou-Salon    tel : 06 17 29 12 70 
Courriel : dlf.18.cher@gmail.com    site Internet : http://www.langue-francaise-cher.fr/ 

 

Date limite d’envoi : 31 décembre 2020 

Date et Signature du participant 
précédée de la mention manuscrite : 

« lu et approuvé – bon pour accord » 

Date limite d’envoi : 31 décembre 2020 

Date et Signature d’un représentant légal 
précédée de la mention manuscrite : 

« lu et approuvé – bon pour accord » 

flashez ici 
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