
Laisse s’exprimer
ta créativité
et surprends nous en imaginant
quelles pourraient être les
prochaines caractéristiques
de nos mini-pelles. 

Envoie ton dessin au format A4 avant le 
1er décembre 2018 pour tenter de gagner
l’un des 3 lots mis en jeu.
 Une Nintendo Switch, valeur 299 €
  Un appareil photo compact Nikon,

valeur 129 €
 Un jeu Lego, valeur 99 €

DESSINE 
ET TENTE DE REMPORTER
UNE NINTENDO SWITCH !

LA MINI-PELLE DU FUTUR  

 Un jeu Lego, valeur 99 

N’oublie pas de noter ton nom, prénom, 
âge, adresse et téléphone ou email lorsque 
tu nous transmettras ton dessin !
Par email : ycee-marketing@yanmar.com
ou par courrier : YANMAR - Jeu concours
8 rue René Cassin - ZAC de Bezannes Europe
51430 BEZANNES 

Règlement complet du jeu concours auprès de
Maitre Marie-Pia Durand Huissier de justice  : 
www.mariepiadurand.fr 

Les petits, De 7 à 14 ans

Suis-nous sur la page Facebook de l’événement 
« La mini-pelle Yanmar fête ses 50 ans ! ».



Quels seront les prochains
accessoires, équipements 
et options dont la mini-pelle
YANMAR sera dotée ?  

Envoyez-nous votre dessin au format A4 
avant le 1er décembre 2018 pour tenter de 
gagner l’un des 3 lots mis en jeu. 
 Un Ipad, valeur 449 € �
 Une Enceinte Bose Bluetooth,  
 valeur 299 € �
 Une montre connectée FOSSIL,  
 valeur 199 € �

Les grands, à partir de 15 ansDESSINEZ 
ET TENTEZ DE REMPORTER
UN NOUVEL IPAD !

LA MINI-PELLE DU FUTUR  

Suivez-nous sur la page Facebook de l’événement 
« La mini-pelle Yanmar fête ses 50 ans ! ».

Indiquez vos coordonnées lors de l’envoi de 
votre dessin (nom, prénom, âge, adresse, 
email ou téléphone).
Par email : ycee-marketing@yanmar.com
ou par courrier : YANMAR - Jeu concours
8 rue René Cassin - ZAC de Bezannes Europe
51430 BEZANNES 

Règlement complet du jeu concours auprès de
Maitre Marie-Pia Durand Huissier de justice  : 
www.mariepiadurand.fr 


