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Fêtez la nouvelle année,

sang oublier de donner !

LE CONCOURS 
D’AFFICHE  
2017
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Le concours de selfies s’est déroulé du 1er juin 
au 30 septembre derniers.

• MERCI aux nombreux candidats qui ont joué 
le jeu de se prendre en photos pendant leur 
don de sang ; pas simple de tenir le téléphone 
d’une main et de tendre le bras de l’autre 
  

CONCOURS DE SELFIES 

Tous les participants seront récompensés.
MERCI et à l’année prochaine pour un nouveau challenge (voir règlement page 3).

BRAVO  
à ceux qui y sont 

parvenus !

Les 4 premiers recevront un appa-
reil photo numérique :   
Delphine MOREAU de MAR-
SEILLE
Myriam DELRUE de DIJON
Stéphane PRADEL de LATRESNE 
Mony TISSERAND de FLEVILLE 
DEVANT LES NANCY

Les 6 suivants recevront une 
perche à selfies et un bon cadeau 
de 50 € :
Morgane CROUZET de TOU-
LOUSE
Constance BUNIAZET de LYON
Julien RUPP de CHALONS EN 
CHAMPAGNE
Jean-Claude MIGNOT de TOU-
LOUSE
Brice LEBLANC de LYON
Jason DENENTON de CHALONS 
EN CHAMPAGNE

Myriam DELRUE
de DIJON

Mony TISSERAND
de FLEVILLE DEVANT LES NANCY

Stéphane PRADEL
de LATRESNE

Les 4 premiers recevront 
un appareil photo numérique 

Pour les 6 suivants : le jury décernera  
un prix spécial aux six candidats suivants

Morgane CROUZET
de TOULOUSE

Julien RUPP
de CHALONS EN CHAMPAGNE

Constance BUNIAZET
de LYON

Jean-Claude MIGNOT
de TOULOUSE

Jason DENENTON
de CHALONS EN CHAMPAGNE

Delphine MOREAU
de MARSEILLE

Brice LEBLANC
de LYON
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À vous 
de créer !

CONCOURS

D’AFFICHES 2017
CONCOURS

D’AFFICHES 2017

Nous organisons un concours d’affiches 

du 1er janvier au 31 mars 2017 

afin de récolter des idées 

auprès des salariés des deux entreprises 

La Poste et Orange.

À vos crayons : 

Vous avez des idées, 

Partagez-les 

BRAVO  
à ceux qui y sont 

parvenus !

de CHALONS EN CHAMPAGNE
RÈGLEMENT 
Les candidats devront inventer une affiche de format A3, déjà dessinée ou non, destinée à sensibiliser leurs 
collègues au don de sang. L’affiche intégrera obligatoirement « super Donneur » dans diverses situations.  
Un jury, effectuera deux classements parmi les propositions : 
• Un classement parmi toutes les propositions reçues 
• Un classement des idées et slogans les plus mobilisateurs pour les jeunes.
À gagner : de nombreux lots, des bons d’achat et des invitations au congrès national de l’Union qui se tiendra 
au Palais des Congrès de STRASBOURG du 2 au 4 juin 2017. Les propositions doivent être envoyées aux 
adresses ci-contre avant le 31 mars 2017 ; les candidats abandonneront leurs droits d’auteur à l’Union.
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LE PARCOURS 
DE LA POCHE DE SANG

Plaquette réalisée en partenariat avec le COGAS* de La Poste, le Groupe Orange et le CCUES d’Orange. (*COGAS : instance qui réunit des représentants de  
La Poste, des organisations syndic ales et des associations de personnel de La Poste, définit les orientations de la politique des activités sociales de l’entreprise.


