
Des vacances balnéaires colorées.
Tu es en vacances, le soleil brille et sous l’eau l’activité est intense. 
Laisse libre cours à ton imagination et colorie l’imagine au gré de ton 
inspiration. Tu peux bien entendu aussi ajouter des dessins personnels 
si tu en as envie. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir !



Des vacances balnéaires colorées.
Tu es en vacances, le soleil brille et sur l’île l’activité est intense. 
Laisse libre cours à ton imagination et colorie l’imagine au gré de ton 
inspiration. Tu peux bien entendu aussi ajouter des dessins personnels 
si tu en as envie. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir !



Des vacances balnéaires colorées.
Tu es en vacances, le soleil brille et sur la plage l’activité est intense. 
Laisse libre cours à ton imagination et colorie l’imagine au gré de ton 
inspiration. Tu peux bien entendu aussi ajouter des dessins personnels 
si tu en as envie. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir !



Des vacances balnéaires colorées.

Participe au grand concours de dessin de Pâques, 
il y a de beaux prix à gagner.

Des vacances balnéaires colorées : 
Tu as entre 4 et 12 ans et tu aimes colorier ? 
Alors participe au grand concours de coloriage de Pâques de Helvetic Tours. 
Trois boîtes-surprises, avec un bon cadeau chacune, d’une valeur totale de CHF 1800.– sont à gagner.

Et voilà comment ça fonctionne : 
Colorie l’image comme il te plaît et, si tu le souhaites, tu peux aussi l’embellir en y ajoutant tes propres œuvres.  
Quand tu auras fini, il faudra rapporter le dessin à l’agence de voyages. Les favoris seront immortalisés dans 
notre album Facebook Helvetic Tours. Après la clôture des participations le 31 mars 2016, notre jury choisira 
les dessins les plus créatifs parmi les tranches d’âge 4–6 ans, 7–9 ans et 10–12 ans et désignera les gagnants. 

Participation en ligne : 
Les modèles à colorier sont également disponibles en ligne sur www.helvetictours.ch/concoursdepaques. 
Il suffit d’imprimer le dessin que tu aimes, de le colorier à ta guise, puis de l’amener à la succursale ou 
de le scanner pour l’envoyer par courriel à ostermalwettbewerb@helvetictours.ch.

Coordonnées de l’enfant : 

Coordonnées du tuteur légal : 

Conditions de participation : Ce concours est ouvert aux enfants de 4 à 12 ans domiciliés en Suisse qui envoient un dessin et qui communiquent leurs coordonnées. En outre, le consentement du 
tuteur légal est nécessaire. La date limite de participation est le 31.3.2016. La participation au concours est gratuite et n’est liée à aucune obligation d’achat d’une prestation de Kuoni Voyages SA 
(ci-après «Kuoni»). Les collaborateurs et collaboratrices de Kuoni ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En prenant part au concours, les participants acceptent 
que leurs données soient utilisées au sein de Kuoni Voyages SA à des fins marketing. Kuoni utilise et traite les données dans le respect de la loi suisse sur la protection des données en vigueur. 
Aucune donnée ne sera transmise à des tiers. Début avril 2016, un jury interne délibèrera à huis clos pour désigner les gagnants. Les gagnants seront informés personnellement par écrit. Avec 
leur participation, les concurrents acceptent que les dessins des gagnants soient publiés à partir d’avril 2016 sur la  page Facebook de Helvetic Tours (sans fournir aucune autre information 
personnelle concernant les gagnants). Le prix n’est ni convertible en espèces, ni échangeable, ni transmissible. Aucune correspondance ne sera échangée. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de défauts matériels ou juridiques des prix remportés. Le recours à la voie juridique est exclu.

Je suis un/une   Garçon Fille Àge 4–6 7–9  10–12

Nom Prénom

Civilité Madame   Monsieur

Nom Prénom

Rue NPA/Localité

N˚ Tél. la journée

E-Mail


