
GRAND CONCOURS ANNIVERSAIRE 
MONSIEUR MADAME !

En 2012, les Monsieur Madame  
fêtent leur anniversaire…
Pour cette grande occasion,

invente  
ton histoire  

Monsieur Madame !

Concours d’écriture gratuit, sans obligation d’achat organisé par la 
société Hachette Livre SA, département Jeunesse Image - 43, quai 
de Grenelle – 75905 Paris cedex 15 ouvert à tous les mineurs 
de moins de 12 ans résidants en France métropolitaine, dans les 
DOM-TOM, en Belgique et en Suisse, à l’exception des membres 
des familles du personnel de Hachette Livre et se déroulera du 7 
mars 2012 au 28 avril 2012. La participation au jeu-concours est 
sous le contrôle des représentants légaux. Il n’est admis qu’une 
participation par personne.
Pour jouer, envoyez sur papier libre vos coordonnées (nom, prénom, 
adresse, téléphone, email, date de naissance, nom(s) et prénom(s) 
du représentant(s) légal avec sa signature précédé de la mention « 
Lu et approuvé ») ainsi que votre histoire Monsieur Madame qui doit 
être une œuvre originale (création du participant) qui respecte au 
mieux le format d’un livre de la collection Monsieur Madame (texte 
à gauche, dessin à droite, en 10 pages maximum).

Désignation des gagnants par une équipe de professionnels (équipe 
éditoriale, directeur artistique, équipe communication de Hachette 
Livre département jeunesse et agent des Monsieur Madame). Les 
gagnants seront avertis par courrier à l’adresse indiquée sur leur 
papier libre. Les résultats seront connus le 4 juin 2012.
Règlement déposé auprès de la SCP Gaultier et Mazure, Huissiers 
de Justice, 51 rue Sainte-Anne, 75002 Paris, peut être obtenu gra-
tuitement sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Hachette 
Livre SA – HJI – Concours écriture Monsieur Madame, 43 quai de 
Grenelle, 75905 Paris Cedex 15. Frais d’envoi remboursés sur 
simple demande écrite au tarif en vigueur.
La participation au jeu-concours emporte acceptation pleine et en-
tière du règlement.
Loi Informatique et Libertés (6 janvier 1978) : les participants dispo-
sent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données 
les concernant qui peut être exercé à l’adresse de Hachette Livre.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
à TOUS LES 

MONSIEUR MADAME !

EXTRAIT DE RèGLEMENT

Retrouve l’actualité des Monsieur Madame  
sur www.facebook.com/lesmonsieurmadameofficiel

De nombreux cadeaux à gagner !

M
O

N
SI

EU
R 

M
A

D
A

M
E®

 C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

2 
TH

O
IP

 (u
ne

 
so

ci
ét

é 
du

 g
ro

up
e 

Sa
nr

io
). 

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
.

MME - leaflet2.indd   1-2 06/02/12   11:39



COMMENT PARTICIPER ?* à gagner !
Ton histoire imprimée dans un vrai livre

1 Choisis ton personnage 
Monsieur Madame préféré.

2 Invente une nouvelle aventure 
de ce personnage (écris et dessine son histoire  

en 10 pages maximum).

3 Envoie–nous avant le 28 Avril 2012 ton 
histoire et tes coordonnées (avec la signature de 
tes parents) sur papier libre à l’adresse suivante :  

Hachette Jeunesse Image 
Concours d’écriture Monsieur Madame 

43 quai de grenelle 
75905 Paris cedex 15

4 Un jury de professionnels se réunira 
pour sélectionner les 50 histoires les plus  

créatives et les plus originales. Seuls les gagnants 
seront informés par courrier.

5 Le gagnant du 1er prix recevra son histoire, 
imprimée comme un vrai livre  

Monsieur Madame, pour sa famille et lui !

M. Glouton M. Chatouille M. Heureux M. Petit

Retrouve les Monsieur Madame dans                   sur      
le samedi à 9H50, sur www.monludo.fr       et découvre 
de nombreux coloriages sur www.jedessine.com

Et plein d’autres cadeaux  
Monsieur Madame !

10 coussins  
Monsieur Madame Anniversaire

40 mugs 
Monsieur Madame  

Anniversaire

Les histoires  
Monsieur Madame  
Anniversaire

20 jeux Chasse aux trésor  
Monsieur Madame

+ La collection complète  
des Monsieur Madame?1er prix
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