
CHERCHE LES OEUFS MAIS PÂ-QUES
Cinquantenaire du décès de Gaston Balande
Le jeu se déroule du 3 au 18 avril 2021. 
Pour gagner, il faut répondre aux questions suivantes et transmettre le questionnaire chez
les commerçants participants (Dame Citron, Passion du Meuble, T'as la Patate ?, Studio
Robinet, Le Petit Fournil au Port) et à la médiathèque, le 18 avril au plus tard. 
Les gagnants seront tirés au sort. 

Que récolte le saunier 
du port du Plomb ? _________

Combien de moyens de transports comptes-tu sur le
tableau « Jeux Nautiques sur la Marne » ? _________

Combien vois-tu de paysans ? J'en vois __________

Quelle est la couleur la plus présente sur les tableaux (la couleur dominante) ? _________

Quelle fleur reconnais-tu ?
 Muguet   Rose   Violette    Tulipe 

En quelle année est décédé Gaston Balande ? _________

Nomme trois lieux de Charente-Maritime présents sur les tableaux : 
____________________  / ___________________ / ____________________

Je donne mes coordonnées pour
être recontacté si j'ai gagné :

Prénom et nom : 
________________________

Numéro de téléphone : 
________________________

La Ville de Saujon s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données personnelles, effectuées à partir de ce
formulaire, soient conformes, à la Loi Informatique et Libertés, ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des
Données (dit RGPD, n°2016/679), entré en vigueur le 25 mai 2018. Les informations fournies par vos soins sont collectées
afin de faciliter les contacts entre l’association, les usagers et les services municipaux de la Ville de Saujon, et ne seront pas
conservées au-delà de la durée nécessaire au traitement de la demande. Les informations recueillies à partir de ce
formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé destiné aux prochaines publications et au site www.saujon.fr.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification ou de suppression des données vous concernant, il vous
suffit de contacter la Ville de Saujon, par e-mail à evenementiel@mairie-saujon.fr ; par courrier, 1 place du Général de
Gaulle 17600 Saujon ; par téléphone au 05 46 02 80 07.
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