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Chevalier 
26100 Romans 
09 53 01 37 35 

acc26@orange.fr 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
au concours 

 

« par tous les seins » 
 

 
 

 

N° attribué 
dans 

l’ordre de 
réception 

 
 

-------------  
cadre 

réservé à 
l’association 

 
Bulletin à remplir et à retourner accompagné de la création soit par voie postale à :  
Agir Contre le Cancer ACC26 – Quai Ulysse Chevalier – 26100 Romans  
Soit en le déposant au local de l’association aux heures d’ouverture du lundi au jeudi de 9h à 17h – 
le vendredi de 9h à 12h. 
 
Ce concours est organisé par l’association ACC26 dans le cadre d’octobre rose, prévention du 
cancer du sein. 
Il est gratuit et ouvert à toute personne sans condition d’âge, qui atteste avoir pris connaissance du 
règlement.  
 
Il est composé d’une œuvre réalisée par soi-même (les œuvres achetées seront refusées). 
 
Elles seront exposées au carré VIP de la foire le 27 septembre 2021, jour de la femme (entrée 
gratuite pour les femmes).  
Les visiteurs sont invités à voter pour l’œuvre de leur choix… 
 
Chaque candidat ne peut présenter qu’une seule et unique œuvre.  
 
Ci-dessous le candidat mentionne ses coordonnées : 

Nom : ...................................................... Prénom : ................................... Age : ……………  

Numéro de téléphone : ...........................................  

Adresse mail ou postale : …………………………………………………………………………… 
 
Code postal :……………………………… Ville :…………………………………………… 
 
Ce concours comporte trois prix, mais son but principal est de permettre à chacun de s’exprimer 
autour du cancer du sein. Également d’offrir son travail dans le but de venir en aide à ceux qui sont 
touchés par le cancer. 
Les œuvres seront exposées le jour de la femme à la foire du Dauphiné à Romans, puis elles 
seront installées dans une salle d’exposition, et vendues au profit de l’aide aux malades et leurs 
aidants, et de la recherche fondamentale des cancers.  
 
 
Fait à …………………….., le ……………………. Signature (pour les mineurs, signature 

du parent obligatoire) 


