FORMULAIRE DE PARTICIPATION
(Veuillez remplir ce formulaire en MAJUSCULES)

Ce formulaire concerne (cochez ce qui s’applique) :
Créations Super Cool - Titre du modèle :
Envoie ta participation à CoolCreationsFR@LEGO.com (FR, BE, CA)
Courriel à LEGO® Life – Objet de la lettre :
Envoie ton courriel à LEGOLifeFR@LEGO.com (FR, BE, CA)
Cher parent/tuteur légal,
Protéger les informations personnelles de votre enfant est notre principale priorité, nous avons donc
besoin de votre accord écrit pour toutes les participations de votre enfant.
1 Imprimez, complétez et signez ce formulaire.
2 Scannez le formulaire ou prenez-le en photo, en vous assurant que le texte et la signature sont lisibles.
3 Envoyez l’image du formulaire à l’adresse e-mail appropriée (voir ci-dessus), accompagnée
d’une photo de la Création Super Cool ou d’un Courriel à LEGO Life.
Pour en savoir plus sur LEGO.com et la sécurité en ligne, rendez-vous sur https://www.lego.com/fr-fr/life/digital-safety

Nom de l’enfant :

Âge de l’enfant :

Nom du parent ou du tuteur légal :
Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Numéro de téléphone de contact : (

Pays :

)

Adresse e-mail de contact :
Je donne par la présente mon accord pour que l’enfant nommé ci-dessus envoie une participation au Groupe LEGO et/ou
pour que sa photographie ou création soit utilisée dans le magazine LEGO® Life, dans l’application LEGO Life ou sur LEGO.
com. Je renonce par la présente à tout droit d’inspection ou d’approbation de tout rendu final de cette photographie ou
création. 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 du concours
et les accepter. Je reconnais que toutes les participations soumises deviennent la propriété du Groupe LEGO.
Le Groupe LEGO se réserve le droit de modifier ou d’annuler un concours à tout moment sans préavis.

Signature du parent ou du tuteur légal :
Date :
Politique de confidentialité : https://www.lego.com/fr-fr/legal/legal-notice/privacy-policy-full/
LEGO, le logo LEGO et la figurine sont des marques déposées du Groupe LEGO. ©2017 The LEGO Group.

