
Nom / Prénom : Date:

Civilité 

N° de téléphone *

Adresse mail *

Date de naissance *

Adresse complète (ville, code postal) *

Magasin U référent *

Mme M. Autre :

Le livre de Michel Bussi que je souhaite remporter *

Nouvelle Babel - édition collector
Code 612 - Qui a tué le petit prince ?
Nymphéas noirs
Un avion sans elle
On la trouvait plutôt jolie
Tout ce qui est sur Terre doit périr
Sang famille

Pour que votre participation soit prise en compte, merci de remplir
 tous les champs obligatoires (indiqués par un *).

 
NB :  Il  n'est pas nécessaire de nous renvoyer ce formulaire.

Un mail à uenseigne_uculture@systeme-u.fr contenant ces mêmes informations
ainsi que la preuve d'achat fait office de participation.



Le temps est assassin
Maman a tort
N'oublier jamais
Ne lâche pas ma main
J'ai dû rêver trop fort
Au soleil redouté
Rien ne t'efface

A qui souhaitez-vous que Michel Bussi dédicace son livre ? *
(écrire le prénom voulu)

Vous confirmez être majeur(e) à la date de participation au jeu voir modalités et
conditions disponibles sur https://www.uculture.fr/michel-bussi) *

Oui Non

Vous acceptez les modalités et règlement du jeu-concours (disponibles sur
https://www.uculture.fr/michel-bussi) *

Oui Non

Merci de votre participation !
Le tirage au sort aura lieu le 27/03

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par U Enseigne, responsable de ce traitement et destinataire des
données aux fins de participation au jeu-concours Michel Bussi, et pour l'envoi d'informations relatives à l’organisation du

jeu-concours. Les informations signalées d'un astérisque sont obligatoires pour la prise en compte de votre participation au
Jeu. A défaut de les renseigner, votre inscription ne pourra pas être prise en compte. Ces données ne pourront être

utilisées à d'autres fins et conservées au-delà de la durée nécessaire à l’organisation du jeu-concours et seront supprimées
au plus tard, après la remise des lots aux 30 gagnants. Conformément à la réglementation applicable en matière de

protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression de vos
données, ainsi que d’un droit d’opposition et de limitation de certains traitement des données vous concernant. Ces droits
s'exercent : - Soit en écrivant à l'adresse suivante : Coopérative U Enseigne – A l’attention du service Culture - ZAC Haute-
Forêt – 27, Rue Véga 44483 Carquefou Cedex - Soit en écrivant à l’adresse email suivante :  uenseigne_uculture@systeme-

u.fr. Vous disposez également d’un droit de saisir à tout moment l’autorité compétente en matière de données
personnelles (CNIL). Les personnes qui exerceront leur droit de suppression de leurs données avant la fin du jeu-concours

seront réputées avoir renoncé à leur participation

N'oubliez pas de joindre votre preuve d'achat 

https://www.uculture.fr/michel-bussi
https://www.uculture.fr/michel-bussi

