
Votre carte postale idéale de Finhaut  5 

Maison du Tourisme de Finhaut – Place de la Gare 1 – CH-1925 Finhaut 
 +41 (0)27 768 12 78 – promotion@finhaut.ch 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
Candidat·e majeur·e 

 

Nom :  ...................................................................................................................  

Prénom :  ...................................................................................................................  

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

Téléphone :  ...................................................................................................................  

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

 

Je soussigné·e 

 Confirme l’exactitude des informations communiquées ; 
 Souhaite participer au concours organisé par la Maison du Tourisme de Finhaut ; 
 Déclare avoir pris connaissance de son règlement et en accepte les conditions ; 
 Cède tous les droits d’image des visuels soumis à la Commune de Finhaut ; 
 Autorise la Commune de Finhaut à utiliser mes visuels pour tout support de 

communication ou toute exposition.  

 

Fait à  :  .....................................  

Le  :  .....................................  

 

Signature :  .....................................  

 

 

Bulletin à retourner avec vos visuels à 

promotion@finhaut.ch 

Jusqu’au mardi 15 novembre 2022 dernier délai 
 
DONNEES PERSONNELLES 

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la Loi fédérale sur la protection des données, les 
participant·e·s sont informé·e·s que les données personnelles recueillies sont nécessaires pour leur 
participation au présent concours et font l’objet d’un traitement informatique.  
Ils·elles sont informé·e·s qu’ils·elles bénéficient d’un droit d’accès des données personnelles les 
concernant. 
 
Seuls le nom et prénom des gagnant·e·s au concours seront rendus publics. Si les participant·e·s ne 
souhaitent pas que ces données soient rendues publiques, merci de le préciser ci-après.  
 

Si je suis nommé·e gagnant·e du concours, je ne souhaite pas que mon nom et mon prénom 
soient rendus publics.  

mailto:promotion@finhaut.ch


Votre carte postale idéale de Finhaut  6 

Maison du Tourisme de Finhaut – Place de la Gare 1 – CH-1925 Finhaut 
 +41 (0)27 768 12 78 – promotion@finhaut.ch 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
Candidat·e mineur·e 

 

Candidat·e 
Nom :  ......................................  
Prénom :  ......................................  
Date de  
naissance :  ......................................  
Téléphone :  ......................................  
Courriel :  ......................................  
 

Représentant·e légal·e 
Nom :  .....................................  
Prénom :  .....................................  
Adresse :  .....................................  
   .....................................  
Téléphone :  .....................................  
Courriel :  .....................................  
 

Je soussigné·e  .............................................    représentant·e 
légal·e de   

 Autorise mon enfant à participer au concours organisé par la Maison du Tourisme de 
Finhaut ; 

 Confirme l’exactitude des informations communiquées ; 
 Déclare avoir pris connaissance de son règlement et en accepte les conditions ; 
 Cède tous les droits d’image des visuels soumis par mon enfant à la Commune de 

Finhaut ; 
 Autorise la Commune de Finhaut à utiliser les visuels de mon enfant pour tout 

support de communication ou toute exposition.  

 

Fait à  :  .....................................  

Le  :  .....................................  

Signature du·de   Signature du·de la 
la candidat·e :  .....................................  représentant·e légal·e ...............................   

Bulletin à retourner avec vos visuels à 

promotion@finhaut.ch 

Jusqu’au mardi 15 novembre 2022 dernier délai 
 

DONNEES PERSONNELLES 

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la Loi fédérale sur la protection des données, les 
participant·e·s sont informé·e·s que les données personnelles recueillies sont nécessaires pour leur 
participation au présent concours et font l’objet d’un traitement informatique.  
Ils·elles sont informé·e·s qu’ils·elles bénéficient d’un droit d’accès des données personnelles les 
concernant. 
 
Seuls le nom et prénom des gagnant·e·s au concours seront rendus publics. Si les participant·e·s ne 
souhaitent pas que ces données soient rendues publiques, merci de le préciser ci-après.  
 

Si je suis nommé·e gagnant·e du concours, je ne souhaite pas que mon nom et mon prénom 
soient rendus publics. 

mailto:promotion@finhaut.ch

