			

Concours
créativité
Le «logo» dans le coin de cette
rubrique, n’a pas échappé à votre attention.
Peut-être, a-t-il suscité étonnement, 1.
interrogation, … c’est parfait !
Nous allons insérer dans votre revue
mensuelle des informations d’avantage 2.
orientées «jeunesse». A cette fin,
nous ajoutrons un logo qui permettra 3.
d’identifier rapidement cette rubrique.
Nous faisons appel à votre imagination
afin de participer à la création de
cette nouvelle page informative ! 4.
Intéressé.e.s ? Voici les quelques étapes
et informations qui vous mèneront vers
le gain de votre Pass Loisir :
_Voir règlement du concours
sur notre site www.fugea.be
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S’inspirer du logo
FUGEA ci-dessus et ses couleurs
(choix d’une ou plusieurs couleurs).
Faites parler votre créativité, laissez 5.
exprimer vos talents artistiques.
Faites-nous parvenir votre meilleur
projet par mail ou par voie postale,
accompagné de vos nom et prénom, 6.
âge, adresse complète, numéro de
téléphone et/ou adresse mail.
Les différentes réalisations doivent
nous parvenir avant le 20 novembre
2020, 20h.
7.
HUGUES FRIPPIAT
hf@fugea.be | 0490/11.92.78
place l’Ilon, 15 | 5000 Namur

8.

Ce concours est ouvert à
toute personne née après le 1er
janvier 1990, sans autre forme de
restriction.
Un jury impartial
départagera les participants
et déterminera le vainqueur, dont le
projet sera finalisé en collaboration
avec notre graphiste.
L’identité de l’heureux(se) lauréat(e)
sera révélée dans l’édition de la
Lettre Paysanne de décembre 2020.
Le logo gagnant sera utilisé dans
notre revue dès 2021.

