
Formulaire de consentement du tuteur légal  
 
 
Léo, notre mascotte pédiatrique, est ami avec de nombreux enfants partout dans le monde ! 

Ils peuvent à présent dessiner Léo comme ils l'imaginent et voir leur dessin être publié dans 

le calendrier Phonak Léo 2018 ! 

  

 
Je/Nous 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Prénom et nom du ou des tuteurs légal/légaux) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Adresse et numéro de téléphone) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Adresse électronique, pour avertir les gagnants uniquement) 
 
 
déclare/déclarons que mon/notre enfant 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Prénom et nom de l’enfant) 
 
 
est autorisé à prendre part au concours de peinture/dessin pour le calendrier « Léo 2018 de 
Phonak » publié par l’unité commerciale de pédiatrie de Phonak. 
 
J'ai/nous avons pris connaissance des conditions générales jointes à ce document et 
accepte/acceptons que les peintures/dessins faits par mon/notre enfant puissent être utilisés 
pour la création du « Calendrier Léo 2018 ». Nous reconnaissons également que le 
calendrier sera publié et distribué en version imprimée aux audioprothésistes dans le monde 
entier. 
 
Je/nous accepte/acceptons que la photo de mon/notre enfant, son prénom, son âge et son 
pays d’origine soient imprimés à côté de la peinture/le dessin pour information.  
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Date, Signature(s) 
 



Conditions générales du concours de dessin pour le calendrier Léo 2018 

En participant à cette promotion, chaque participant reconnaît et accepte totalement et sans 
condition que ces conditions générales s'appliquent. L'organisateur du concours est Sonova 
AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa en Suisse. Téléphone : [+41 58 928 01 01]. 
 
Exigences/envoi des dessins 

 Thème : dessinez/peignez votre mascotte Léo pour le calendrier Léo 2018 

 Téléchargez le modèle sur le site Internet www.phonak.com/drawingleo et 
dessinez votre Léo sur la page à carreaux (format paysage) 

 Envoyez votre dessin accompagné de ce formulaire de consentement signé à 
Phonak Communications AG, Pediatric Team, Att. Susanne Wenger, Laenggasse 17, 
3280 Morat – Suisse ou au bureau local Phonak. 

 Envoyez une photo numérique de votre enfant à susanne.wenger@phonak.com. Elle 
sera placée à côté du dessin de votre enfant, avec son nom, son âge et son pays.  
 
 

Période du concours 
Le concours prend fin le 1er septembre 2017 à minuit (heure d'Europe Centrale). Les 
dessins reçus après cette limite ne seront pas pris en compte. 
 
Prix 
Les 12 gagnants recevront un kit Léo avec, entre autres, une peluche Léo, un livre et une 
toise. Phonak couvrira les frais d'expédition et de manutention. 
 
Sélection des gagnants 
Les gagnants seront sélectionnés parmi tous les dessins éligibles par l'équipe pédiatrique 
Phonak, Stäfa en Suisse. Les gagnants seront avertis par téléphone et courrier électronique. 
Le résultat du tirage au sort est définitif et aucune correspondance ne sera échangée. Le 
paiement en espèces ou la transmission du prix à une autre personne est exclu. Les dessins 
des gagnants seront publiés sur le site Internet du concours Léo le 21 septembre 2017.  
 
Modifications des règles de participation et fin du concours 
Sonova se réserve le droit, à son entière discrétion, de prolonger, annuler ou suspendre ce 
concours, en totalité ou en partie, et de désigner le prix parmi les dessins éligibles reçus 
avant la date limite. Sonova n'est pas responsable des envois ou dessins perdus, tardifs, 
illisibles, incorrects ou inexacts dus à des erreurs techniques ou humaines, pouvant survenir 
au cours du traitement du concours. 
 
Droits accordés 
Tout dessin doit être le travail original de l'enfant mentionné à la première page et ne doit 
pas transgresser les droits de tiers, y compris les droits d'auteur, les marques de commerce, 
et les droits personnels ou exclusifs. 
Le tuteur légal accorde à Phonak un droit international transférable et illimité pour utiliser le 
dessin envoyé en ce qui concerne la promotion et la commercialisation du calendrier Léo 
2018 et aussi, ces mêmes droits sont accordés pour la promotion relative aux produits 
pédiatriques Phonak dans les médias sociaux. Le tuteur légal accepte que le dessin puisse 
être associé à d'autres images, textes et graphiques, et/ou corrigé, coupé, rogné, altéré ou 
modifié par Phonak afin qu'il soit adapté à la publication dans le calendrier Léo 2018. 
 
Politique de confidentialité 
Phonak utilisera et conservera la photo de votre enfant, son nom et son/votre adresse 
électronique dans le cadre de l'organisation du concours uniquement. Phonak ne partagera 
pas vos données à caractère personnel avec des tiers à d'autres fins. 
 
Compétence juridictionnelle 
Le concours et ces conditions générales seront régis par les lois suisses et tout conflit sera 
soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Suisse. Tout recours aux tribunaux est 
interdit. 
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