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ON EN PARLE

En 2021 TOURS HABITAT fête ses 100 ans ! 
100 ans de solidarité et de proximité ; 100 ans 
de construction sur le territoire, 100 ans 
d’engagement et d’actions au service 
de tourangeaux !

Vous avez entre 4 et 16 ans, n’hésitez pas à 
participer. Comment voyez-vous votre quartier 
dans 100 ans ? Les cartes postales sélectionnées 
par le jury en septembre prochain, seront en-
voyées aux 100 plus anciens locataires.

Les données sont à destination de TOURS HABITAT dont la base légale est l’intérêt légitime pour les jeux concours. Les données seront conservées le temps du concours.   
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, sous certaines conditions, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit 
à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.  
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier/email au DPO de TOURS HABITAT, 1 rue Maurice Bedel 37000 TOURS ou donneespersonnelles@tours-habitat.fr en joignant un justificatif d’identité. 
Vous avez en outre le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

À VOS 
CRAYONS !

BULLETIN DE PARTICIPATION 

Nom de l’enfant  ....................................................................... Prénom  ..............................................................................

Date de naissance  .................................. /  ....................................... /  .....................................

Adresse  .............................................................................................................................................................................

Code postal  ........................................... Ville  ....................................................................................................................

Tél:  ....................................................... E-mail  ....................................................  @ .........................................................

Autorisation des parents : 

  Oui, j’ai connaissance du règlement et autorise mon enfant à participer au concours de dessin organisé par TOURS HABITAT. 

  J’autorise que les coordonnées de mon enfant (nom, prénom, adresse) soient transmises aux séniors à destination des cartes 

postales pour qu’ils puissent répondre.

4  Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter tous les termes (disponible sur tours-habitat.fr). 

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

Signature (représentant légal) : 

UN CONCOURS DE DESSINS 
POUR LES 100 ANS DE TH 

ET TOI, TU LE VOIS COMMENT 
TON QUARTIER DANS 100 ANS ?

COMMENT 
FAIRE POUR 
PARTICIPER :

Tous les participants 
seront gagnants. 

J’envoie mon dessin 
et le bulletin de 
participation complété 

et signé à Concours Dessins 
100 ans Tours Habitat 1 rue 
Maurice Bedel 37033 TOURS 
ou je le dépose dans l’une 
des antennes de proximité avant 
le 02/09/21. Règlement 
du concours disponible sur 
tours-habitat.fr
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À GAGNER 
CADEAUX D’UNE 

VALEUR DE 

50€
30€

Je réalise un dessin 
sur l’une des cartes 
postales disponibles 

dans le journal in situ ou 
disponibles sur demande 
dans les antennes de proximité 
et j’écris mon nom au dos.
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