
FORMULAIRE D’ENVOI AU MAGAZINE LEGO® LIFE  
  

Cher parent/tuteur légal,
Nous sommes heureux que vous souhaitiez envoyer la création super cool et/ou la lettre à Max de  
votre enfant ! Veuillez consulter la notification ci-dessous concernant vos droits de confidentialité,  
puis remplissez et envoyez ce formulaire.
 
          Créations super cool - Titre du modèle :   

          Écrire à Max de LEGO® Life - Objet de la lettre :
 

Que faire ensuite ?  
 1.  Veuillez remplir ce formulaire en cochant toutes les cases pertinentes et en fournissant les 

informations et les signatures demandées, comme indiqué.
 2.  Envoyez le formulaire à Coolcreations@LEGO.com, accompagné d'une photo de la création 

super cool et/ou d’une photo de la lettre que vous souhaitez publier.
  

Prénom de l’enfant :                  Âge de l’enfant :

Pays :           Adresse e-mail :  

Avis de confidentialité : pourquoi demandons-nous ces informations ?
Protéger les informations personnelles de votre enfant est notre priorité. Nous avons besoin de votre accord écrit pour obtenir les  
informations personnelles de votre enfant (son nom, ses coordonnées, etc.), afin qu’il ou elle puisse envoyer une création super cool ou écrire à  
LEGO® Life. LEGO System A/S utilisera les informations indiquées dans ce formulaire pour prendre contact avec vous en cas de besoin. Vous pouvez  
changer d'avis et retirer votre accord à tout moment en contactant le service client. Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant LEGO Life,  
LEGO.com et la sécurité en ligne sur : LEGO.com/life/digital-safety, et vous pouvez en savoir plus sur notre Politique de confidentialité ici :  
LEGO.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy. 

Conditions générales :
Je renonce par la présente à tout droit d'inspection ou d'approbation de tout rendu final de ces photographies. Je libère et décharge par la présente  
LEGO System A/S et ses employés, directeurs et cadres de toute action, réclamation et demande de toute nature que moi, mes héritiers, exécuteurs,  
administrateurs, ayant-droits ou agents pourraient intenter à tout moment, présent ou dans le futur, liée aux, ou découlant des droits accordés ci-dessus 
ou de la photographie ou création de l’enfant nommé ci-dessus. Toutes les informations personnelles fournies à ou collectées par LEGO Life sont contrôlées 
par LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Danemark en tant que contrôleur des données. Notre collecte de données et votre droit en tant que sujet des 
données sont décrits dans notre politique de confidentialité accessible sur LEGO.com – toutes les autres entités LEGO collectant des données pour LEGO Life 
agissent comme gestionnaires de données pour le compte de LEGO System A/S. En complétant et en signant ce formulaire, je certifie avoir pris connaissance 
de toutes les Conditions générales de LEGO Life et les accepter. Je reconnais que toutes les participations soumises deviennent la propriété du Groupe LEGO.  
Le Groupe LEGO se réserve le droit d'annuler ou de modifier ce programme à tout moment sans préavis. 

 Oui ! J’autorise mon enfant à envoyer une photo de sa création super cool et/ou une photo de sa
 lettre à Max, la mascotte de LEGO® Life, et je donne ma permission pour que le contenu envoyé soit  
 utilisé dans le magazine LEGO® Life, dans l’application LEGO® Life, sur le site Web LEGO.com et sur
 les canaux de médias sociaux du groupe LEGO.

  J’accepte les Conditions générales ci-dessus et accepte que le nom saisi ci-dessous fasse office de 
signature électronique. 

Signature du parent ou du tuteur légal :   

Date :  

Veuillez  
cocher  

les deux

 
Envoyez vos photos et ce formulaire à coolcreations@LEGO.com
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