Faire découvrir à laks la magie de noël
Réglement

Objet du concours
Suempol France / Marcel Baey organise un concours dessins « Fait découvrir à Laks la magie de noël»
Le thème sera sur Noël et la mascotte Marcel baey
Les personnes pourront télécharger sur le site internet www.marcelbaey.com un dessin à colorier.
Les participants devront créer un dessin en y intégrant Laks dans un décor de noel ( possibilité de s'appuyer sur des dessins de notre
site internet.

Qui peut participer ?
La participation à ce jeu concours est gratuite. Un seul dessin par personne.
Le jeu est accessible à tout le monde ( 0 et 99+).

Comment participer ?
Les dessins doivent être réalises au format A4 ou A3. Toutes les techniques manuelles sont acceptées: peinture ,feutre, crayon,
coloriage, gommette…. (Pas de dessins numériques).
Le dessin peut être scanné ou photographié. Si vous n’avez pas de scanner, photographier le dessin à la lumière du jour, dans son
ensemble le plus visible possible.
Il peut ensuite être envoyé Messenger ( Marcel Baey),voie postale ( 22 boulevard Sarraz Bournet 62480 Le Portel ) , en main
propre ou par mail à : concours@marcelbaey.com
Il doit obligatoirement y figurer le nom, prénom, l'âge, adresse et téléphone.

Les dates du concours :
Les dates sont les suivantes :
Lundi 22 novembre 2021 14H : lancement du jeu concours sur les réseaux
22 décembre 2020 23h59 : clôture du concours.
Du Jeudi 23 décembre au 24 inclus : Vote du jury
Tirage au sort de 3 dessins dans un boîte en live sur nos réseaux sociaux.
12 dessins sélectionnés par le jury selon la grille d'évaluation ( 5 cartes cadeaux, saumon,Goodies Marcel baey)
Jeudi 24 décembre : Annonce des vainqueurs ( tirage au sort et des meilleurs dessins et prix du jury)
Envoi des lots la semaine suivante selon la disponibilité des gagnants.

Le jury :
Le jury sera composé de 5 personnes du personnel Marcel Baey ( Cathy, Natacha, Emeline, Alexandre et Jacky)
5 dessins désignés "vainqueurs" par le jury selon une grille d’évaluation
7 dessins désignés "vainqueurs" par le jury selon une grille d’évaluation( Saumon,goodies Marcel Baey)
3 dessins seront tirés au sort.
A partir du 24 décembre nous publierons les dessins des vainqueurs sur nos réseaux sociaux.

Les récompenses :
Les gains seront d’une valeur supérieures 500€
8 cartes cadeaux de 60€ chez l'Antre du jouet à gagner ( l'Antre du jouet est notre partenaire)
Du saumon fumé Marcel Baey
Des goodies Marcel Baey

