12e Salon de la Plongée – Paris 2010

ANIMATION 4eme Concours de Dessin :
Je dessine avec Pascal

ecosysaction.org

paradise-plongee.com

A remplir lisiblement par les parents ou le responsable :
Nom :
Prénom :
Age :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse email (LISIBLEMENT):
Ma bonne résolution pour la Nouvelle Année : BIEN CHOISIR MON POISSON
 Je préfère manger du poisson qui se trouve encore en abondance dans la mer.
 Je choisis uniquement un poisson ayant atteint une taille autorisée.
 Je demande de manger les poissons et coquillages de nos côtes.
Comment je participe de manière responsable à mon avenir et à celui de la planète ?
 Je dis à mes parents de sélectionner avec sagesse les fruits de mer ou le poisson à
consommer : pas de soupe de tortue ou d’aileron de requin, pas de thon rouge.
 Je visite le Salon de la Plongée à Paris et j’imagine que demain, tous ces beaux
poissons que je vois ici auront disparu si je ne fais pas attention.
 Pour mieux connaître la mer, j'en parle avec mes professeurs, je visite des Centres
aquatiques comme Nausicaa à Boulogne sur mer ou la Cité de la Mer à Cherbourg.
Ma résolution personnelle :

Nom :
Prénom :
Age :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse email (LISIBLEMENT):
Les meilleurs dessins et les meilleures résolutions recevront une édition d’art dédicacée par l’artiste,
des reproductions, du matériel de peinture et des entrées gratuites au Centre de la Mer de
Nausicaa et de la Cité de la Mer, des peluches de Ecosys etc...;
Si je gagne, je choisis l'oeuvre suivante vue au Salon ou sur le site web :

www.pascal-lecocq.com/shop.artprint.php
 Ciel, une mouette !
 Corrida
 Cena Maritima
 Code barre

www.pascal-lecocq.com/shop.toons.php
 Chevrett' et Turtu
 Chevrett' et Turtu : High Five
 City lights
 Car pool

-------------------------------Date limite de participation : le 31 mars 2010
J’envoie mon ou mes dessins et les 2 pages du formulaire à :
Pascal Lecocq, chemin Manoury, 14430 Cresseveuille
ou
je l’envoie par email (format jpeg ou pdf) à : concours@pascal-lecocq.com
-------------------------------Les meilleurs dessins seront reproduits sur les sites www.paradise-plongee.com
http://foundation.pascal-lecocq.com (image, prénom de l’enfant, âge et ville de résidence).
Les résultats seront en ligne mi-mai.
(Informations confidentielles au concours, non partagées)

Je soussigné,................................................. autorise les sites de Pascal Lecocq et
Paradise-Plongee, ainsi que les organes de presse associés, à publier les éventuelles
photographies du participant au concours avec son prénom, son âge et son dessin.
Fait à
Le
Signature du parent ou responsable

et

