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Créez le château de 'vos rêves
et ayez une chance à gagner un

des 3 prix Faber-Castell!
Au siège de Faber-Castell à Stein (D) se trouve le magnifique château qui
a été construit par Alexander et Ottilie von Faber et est utilisé maintenant
pour des événements culturels et d'affaires.

Remplissez

Nom: _

Adresse: _

Code postale + domicile: _

Age:

Adresse e-mail: ~ _
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Envoyez votre dessin au plus tard le 8 septembre 2017 à:
l-aber-Castell Nederland
Kasteel van mijn dromen
Postbus 282
7200 AG Zutphen
Les Pays-Bas
droom bos@kangaro-ktc.nl

On ne peut pa" correspondre sur le résultat. Les participants qui passent des informations mauvaises ou incomplètes, ne sont pm; admissibles ,) un prix. Les im-
ages remis deviennent la propriété de Faber-Caxtcll Pays-Bas el seront publiés sur notre sile wcb et page Faccbook. Bien sûr, vos données ne seront pas visibles.
Les prix net sont pas cchangcablcs pour de j'argent ou d'autre prix. Fabcr-Castcll Pays-Bas sc réserve le droit de modifier les termes ct conditions ou de mettre
fin prématurément à l'action.
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Nous avons transformé ce château en un dessin afin que vous puissiez montrer le château de vos rêves,
Créez le château de vos rêves et ayez une chance à gagner un des trois sac-à-dos bien rempli
Faber -Casteil'
Pour avoir une chance à gagner l'un des trois beaux prix, vous pouvez emporter un image à colorier
chez le commerçant de fournitures de bureau le plus proche, Regardez sur Facebook chez
Faber-Castell Pays-Bas ou Faber Casteil Belgique pour les adresses, Vous pouvez également téléchar-
ger l'image via le code QR-code (www.kangaro-ktc.nl/kleurplaatjpgl. Envoyez votre image colorié
au plus tard le 8 septembre 2017 par poste ou par e-mail. Si vous l'envoyez par e-mail, il suffit de
digitaliser 1ïmage ou de prendre une photo claire,
Le 15 septembre nous annonçons les 3 gagnants, Les gagnants reçoivent un sac-à-dos Faber-Castell
bien rempli avec entre autres un jeu de crayons de couleur avec un album de coloriage, le set cadeau
Sparkle (stylo à bille et stylo plume). 1111 roller gel Scribolino violet, un jeu de crayons graphites avec
2 crayons. 2 gommes et un carnet de notes A5, Les gagnants seront annoncés sur notre page Facebook
aux Pays-Bas et en Belgique, et ils seront informés avant. Vous recevrez alors votre prix endéans
2 semaines par poste sur l'adresse que vous avez rempli.

téléchargez-ici l'image à colorier
pour imprimer
www.facebook.corn/fabercastell.be.,


