
① Catégorie d’âge :
□ moins de  8 ans  (7 ou moins) □ 8-11 ans □ 12-15 ans

② Titre de l’œuvre :

③ Merci d’expliquer le concept de la voiture rêvée (Dream Car) que vous avez dessinée dans le cadre ci-dessous.
(Quel est le rêve que vous aimeriez voir se réaliser avec cette voiture ?) Expliquez-le en trois lignes. 

④ Nom du candidat :

⑤ Âge du candidat :

⑥ Sexe du candidat : ⑦ Nom du/des parent(s) ou du tuteur légal du candidat *: en alphabet romain

⑧ Adresse postale :

⑨ Téléphone et Fax (si disponible) : Indicatif pays et numéro ⑩ Adresse email (si disponible) :

⑫ Consentement :

En alphabet romain

Prénom

Second prénom

Nom

YY    MM    DD

Date de naissance :

□ Homme  □ Femme

Âge :  ＿＿＿＿＿＿＿ ans

Code postal

*Note :

• Si le/les parent(s) peuvent signer, merci de les faire signer.

• Si les deux parents ont l’autorité parentale, merci de les faire signer tous les deux. Si seul l’un des deux parents peut exercer l’autorité parentale, la signature d’un seul parent est recevable.

• Demander la signature du tuteur légal uniquement si aucun des deux parents de ne peut signer.

Signature du candidat : Signature du/des parent(s) ou tuteur légal du candidat*:

Prénom

Second 

prénom

Nom

Pays

Adresse

Tel:

Fax:

YY    MM    DD

Date:

YY                                 MM                   DD

（ / /  ）

Pour que votre candidature soit acceptée, veuillez renseigner correctement ce formulaire.

Formulaire de participation T-11 

Nom utilisé en général

dans les publications

(1) □ (2) □ (3) □

Numéro administratif
Catégorie d’âge Nombre accepté ( pour chaque catégorie )

Date d’acceptation (en année calendaire occidentale)

TOYOTA France

⑪ Comment avez-vous découvert le concours « Toyota Dream Car Art Contest » ?

Merci de choisir une réponse parmi celles indiquées ci-dessous (réponse facultative)

1. Notre site Internet 2. SNS （Précisez) ： 3. YouTube 4. Affiches

5. Journaux ou magazines 6. Présenté par les concessionnaires 7. Présenté par l’école 8. Autre （Précisez) ：

Formulaire de participation au 16ème concours Toyota Dream Car Art Contest

I,      En tant que candidat ou parent(s) ou tuteur légal du candidat, je/nous certifions avoir lu et compris le règlement de participation au 16ème concours Toyota Dream Car
Art.  Nous nous engageons à respecter le règlement du concours concernant la soumission de l’œuvre du candidat portant le titre précité au 16ème concours Toyota Dream 
Car Art

■ Demandes d’information Toyota (clementine.pinon@toyota-europe.com) ou le bureau d’administration du ToyotaDream Car Art 
Contest

Déposez votre candidature en soumettant votre projet accompagné du formulaire de participation. Si le candidat soumet plusieurs 

projets, chacun doit être accompagné d’un formulaire de participation.

■ Comment participer : période de candidature du 5 décembre 2022 au 29 janvier 2023 inclus 

■ Candidatures  : Toyota  France,  à  l’attention  de  Clémentine  Pinon,  20  boulevard  de  la  République,  92450 Vaucresson 

Cadre réservé à l’administration (ne pas remplir)


