
À DECOUVRIR ICI.
Une démarche solidaire des Artisans du Grand Est.
Une opération du réseau des CMA du Grand Est

#JexposeUnArtisandArtPourNoël

JEU
180 Bons d'achat* à gagner !!!
Jouez avec "J'expose un Artisan d'art" ! *D'une valeur de 20€

Complétez ce bulletin de jeu et
renvoyez-le par la poste à l'adresse qui
figure au dos de ce bulletin, pour
participer au tirage au sort et tenter
de gagner un bon d'achat de 20€ à
valoir chez :

Cochez selon votre choix.

L'Artisan d'accueil : coordonnées de mon artisan

L'Artisan d'art exposé : ..........................................................

Artisan d'accueil :

Tampon de l'Artisan dans cette case
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BULLETIN DE JEU
A compléter au recto et au verso et renvoyer par courrier à
l'adresse au dos du bulletin

Pour consulter le réglemement du jeu, scannez

le QR code à gauche ou rendez-vous sur le site

www.crma-grandest.fr



EN QUELQUES MOTS ...

En accueillant dans son point de vente les créations

d'un Artisan d'art, votre Artisan soutient les métiers

d'art..

En effet, pendant la crise Covid 19, les manifestations

publiques, salons, expositions, sont annulés et les

profesionnels des métiers d'art n'ont plus de lieu pour

exposer ... Dans son point de vente, votre Artisan

permet à cet Artisan d'art d'exposer ses créations. 

Solidarité, entraide, art,

communauté, générosité,

proximité, artisanat, ...

C'est quoi ?

Pour qui ?

Cette action mise en place par les Chambres de

Métiers et de l'Artisanat du Grand-Est s'adresse au

Artisans d'art inscrits au Répertoire des Métiers et fait

jouer la solidarité "inter-artisan".

 Bulletin à compléter et à renvoyer avant le 28 décembre 2020 à

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Meuse
Route du Pont de Dammarie Les Roises - 55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR

NOM : ..................................................................... Prénom : ..................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................

CP : ..................................    Ville : ..................................................................................................

Téphone portable : ....................................    Téléphone fixe : ......................................

Date de validité du bulletin : du 3 au 31 décembre 2020. ATTENTION, complétez aussi le verso.

Date : ...................................................................... Attention, un seul bulletin accepté par personne.

Données personnelles : A partir des données collectées dans le cadre de ce jeu, un fichier sera constitué par les CMAD et la CRMA pour la gestion de l'opération. Conformément aux dispositions de la loi
n°878-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants peuvent s'opposer à l'utilisation de leurs données à des fins de prospection et bénéficient d'un droit
d'accès, de rectification et de suppression des données nominatives les concernant. A cette fin, ils peuvent exercer leurs droits en s’adressant à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand
Est, 5 boulevard de la Défense - 57078 METZ Cedex 03.  
Le règlement du jeu est déposé auprès de SELAS ANGLE DROIT VOSGES, Huissiers de Justice, 2 Place Jeanne d'Arc à 88000 EPINAL


