
Conditions générales du concours de coloriage du Couderc 
 
En participant à notre concours de coloriage du Couderc, vous acceptez les présentes conditions générales. Lisez les 
conditions générales ci-dessous et découvrez comment vous pouvez gagner un prix fantastique. 
 
1. Participation 
1.1 - Le concours de coloriage du Couderc est ouvert à toute personne âgée de 2 à 102 ans. 
1.2 - Les mineurs doivent avoir l'autorisation d'un représentant légal pour participer. 
1.3 - En participant au concours de coloriage, le représentant légal indique son accord avec les conditions du concours et la 
politique de confidentialité. Les données personnelles des enfants et des adultes ne seront utilisées que pour communiquer 
au sujet du au concours de coloriage du Couderc. 
1.4 - Si vos données personnelles ne sont pas remplies de manière exacte, vous serez exclu de la participation. 
1.5 - La participation à ce concours de coloriage du Couderc est gratuite. 
1.6 – Le dessin à colorier se trouve sur : www.lecouderc.com où vous pouvez le télécharger avec le code QR ci-dessous. Vous 
y trouverez également toutes les informations dont vous avez besoin pour participer. 
Toutes les pages à colorier doivent être imprimées sur un format A-4. Le formulaire de participation l'est également. 
Des feuilles de coloriage sont également disponibles à la réception du Camping Le Couderc. 
1.7 - Vous pouvez participer autant des fois que vous le souhaitez.  
1.8 – Le concours se déroule jusqu'au 15-10-2022 et vos inscriptions (la feuille de coloriage et le formulaire de participation) 
doivent être envoyées par courrier ou déposées à la réception du camping avant le 15-11-2022. 
1.9 En renvoyant ou en remettant la feuille de coloriage, y compris le formulaire de participation, vous acceptez les présentes 
conditions générales et le respect de votre vie privée. 
 
2. Prix et tirage au sort 
2.1 - Un jury professionnel choisira le plus beau dessin colorié parmi toutes les participations. Le coloriage gagnant reste la 
propriété du camping Le Couderc. 
2.2 – Le coloriage gagnant sera imprimé sur un certain nombre de T-shirts et le gagnant en recevra un. Il y a également cinq 
prix à gagner et ces gagnants recevront également une très belle surprise. 
2.3 - Les prix ne sont pas échangeables contre de l'argent et ne sont pas transférables.  
2.4 - Aucune contestation ne sera acceptée au sujet des résultats du concours de coloriage du Couderc. 
2.5 - Le gagnant sera informé par e-mail ou par téléphone dans les 30 jours suivant la date de clôture concours. Ce coloriage 
sera également publié sur d'autres réseaux sociaux. 
 
3. Vie privée 
3.1 - En participant au concours de coloriage de Couderc, vous autorisez le Camping Le Couderc à utiliser des photos de votre 
coloriage pour publication. Aucun remboursement ou compensation ne sera accordé au participant. 
3.2 - Si une personne mineure est la gagnante, son représentant légal accepte que le Camping Le Couderc publie le coloriage. 
Cela inclut son nom et son âge. 
3.3 - Si vous avez des objections aux articles 3.1 et/ou 3.2 de la politique de confidentialité, vous pouvez uniquement en 
informer le Camping Le Couderc par écrit avant de participer au concours. 
3.4 – Aucune données personnelles obtenues dans le cadre du concours de coloriage du Couderc ne seront communiquées à 
des tiers. Toutes les données personnelles et les coloriages deviennent la propriété du Camping Le Couderc. 
 
4. Responsabilité civile 
4.1 - Le concours est organisé par le camping Le Couderc. 
4.2 - Les parties susmentionnées ne pourront en aucun cas être tenues responsables de tout dommage, de quelque nature 
que ce soit, résultant de la participation à ce concours de coloriage. 
4.3 - Aucune réclamation ne peut être obtenu d'une erreur d'impression ou de frappe. 

 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.lecouderc.com/


Si vous souhaitez participer à ce fantastique concours de coloriage du Couderc, alors commencez tout 
de suite ! Prenez vos crayons de couleur, marqueurs, peinture, ou n'importe quel medium et faites votre 
plus beau coloriage jamais réalisé ! Vous pouvez commencer à colorier pendant toutes les vacances 
d'été et vous pouvez participer aussi souvent que vous le souhaitez. Il est bon d'envoyer votre coloriage 
dans une enveloppe A-4 avec un morceau de carton pour qu'il reste bien en place et ne se pli pas. 
Veuillez-vous assurer que nous recevons le dessin avant le 15 octobre 2022.  
Envoyer à :   

Concours de coloriage du Camping Le Couderc 
Le Couderc 
24440 Naussannes 
FRANCE 

 
IMPORTANT : INSCRIVEZ ÉGALEMENT VOTRE NOM DANS LA CASE SITUÉE EN BAS DE LA FEUILLE DE 
COLORIAGE ! 
 
FORMULAIRE DE PARTICIPATION : 
 
Nom et prénom : ................................................................................................ Âge : .................................. 
 
 
Adresse : ....................................................................................................................................................... 
 
 
Pays................................................................................................................................................................. 
 
 
Adresse électronique..................................................................................................................................... 
 
 
Numéro de téléphone avec l'indicatif du pays : ............................................................................................ 
 
 
Le premier prix est une impression de votre dessin sur un T-shirt. Ce T-shirt vous sera envoyé à votre 
taille et plusieurs T-shirts seront imprimés à partir de ce dessin et vendus dans la boutique du camping. 
Les gagnants du deuxième et du troisième prix recevront également ce T-shirt. Les gagnants du 
deuxième au sixième prix recevront également une belle surprise. 
 
 
Bonne chance.  Beaucoup de plaisir à colorier ! 
 
 


