
Je soussigné, Madame/Monsieur.................................................. autorise mon enfant à participer au 
Salon Imaj’N 2018.

Prénom : .............................................................................  Nom : .......................................................................

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

Année de naissance : .....................................................................

Téléphone : ____/____/____/____/____

Courriel : ...................................................................................................................................................................

Œuvre 1. Nom : .......................................... Format : .......................................................................................... 

Objets recyclés dans votre œuvre : ...............................................................................................................

Œuvre 2. Nom : ...........................................Format : .........................................................................................

Objets recyclés dans votre œuvre : ...............................................................................................................

J’ai pris connaissance et accepte le règlement (disponible sur www.voisins78.fr).

Date : ................................. Signature : 

✂

Les artistes du recyclé

Alors le Salon Imaj’N 2018 est fait pour 
toi ! À base d’objets recyclés, réalise une 
ou plusieurs œuvres qui seront ensuite 

exposées à la Maison Decauville 
du 7 au 14 avril.

Tu es Vicinois ou tu vas à l’école ou dans 
un collège de la Ville ? Tu as entre 3 et 

17 ans ? Tu te sens l’âme d’un artiste 
doublé d’une fibre pour la protection de 

l’environnement ?

Pour t’inscrire, remplis ce coupon et dépose le au 
service Jeunesse et Prévention (Maison du Lac - rue des 4 vents) avant le 30 mars 2018.

ça + ça = ça !
Tu veux te lancer dans l’aventure du Salon Imaj’N 2018 ? 
Voici quelques idées pour te donner de l’inspiration !

Au début j’étais : Je suis devenu :

Des petits jouets que l’on 
trouve dans des œufs en 
chocolat avec qui, plus 

personne ne jouait.

Un miroir design 
et coloré !

Une démarche écologique : 
le déchet le plus facile à éliminer 
est celui que l’on n’a pas produit.

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires pour participer au Salon Imaj'N. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à organiser l'événement. Le service Jeunesse et Prévention 
est destinataire des données. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Madame le Maire. Vos données seront conservées durant un an.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


