
 

« Mon dessin solidaire » 
1 dessin = 1 euro reversé(1) 

 

 
 

 

A compléter par l’un des parents :  

Prénom de l’enfant* :  ………………………………….  Âge* :  ……………….     
* Champs obligatoires 

Merci d’adresser le dessin de votre enfant à ouest.mondessinsolidaire@socgen.com 
ou directement par courrier à votre agence Société Générale participante. 

 

NOM et Prénom du parent :  …………………………………………       Code postal : …………………….. 

Téléphone : ……………………………..    Mail : ……………………………………………………………… 

  (2) J’autorise Société Générale à exploiter mes données personnelles  

 (2)  Je souhaite être recontacté(e) pour obtenir des informations commerciales 

 

(1) Pour chaque dessin colorié (à partir de ce modèle) collecté par nos agences Société Générale des départements 14, 18, 22, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 
53, 56, 58, 61, 72, 85, SOCIETE GENERALE s’engage à reverser 1€ aux Comités Régionaux Handisport partenaires de l’animation (Comité Régional de Normandie, 
Comité Régional Bretagne, Comité Régional Centre Val de Loire, Comité Régional Pays de la Loire). Le don total maximum de l’opération est fixé à 4000 euros et 
sera réparti à parts égales aux Comités Régionaux Handisport partenaires. La participation à l’activité « Mon dessin solidaire » est réservée aux enfants de 3 à 12 
ans inclus, dans la limite d’un dessin par enfant, et vaut accord des représentants légaux. Il s’agit d’une activité sans obligation d’achat. Le dessin devra parvenir 
entre le 15 mai 2021 et le 30 juin 2021 minuit, par mail ou par courrier à l’une des agences Société Générale des départements cités précédemment. Compte tenu 
du contexte sanitaire, la remise du dessin directement en agence est à éviter. Aucun remboursement de frais de toute nature que ce soit de pourra être demandé. 

(2)  Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de ce formulaire par SOCIETE GENERALE, en qualité de responsable de traitement, sont nécessaires 
pour votre participation. Pour toute information concernant la protection de vos données à caractère personnel et l’exercice de vos droits en la matière et notamment 
l’opposition à la prospection commerciale, veuillez prendre connaissance de notre Politique de protection des données disponible sur l’espace internet 
particuliers dans la rubrique Données Personnelles ou sur simple demande en agence. 

 Règlement intégral de cette activité solidaire disponible dans les agences Société Générale des départements participant à l’opération. 
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« Dessin libre » 


