
Opération Saint-Valentin
Panneaux lumineux

A l’occasion de la Saint-Valentin, vous avez carte blanche pour adresser à votre bien-aimé(e), un message 
d’amour et de tendresse. Vos messages seront visibles durant toute la journée du mardi 14 février. 
A vos plumes !

Modalités de participation :
Vous disposez d’une grille dans laquelle rédiger votre message. Mise à part l’inspiration, vous devrez 
être attentif :
● à n’inscrire qu’un seul caractère par case (les symboles ne sont pas autorisés),
● à laisser des espaces entre les mots,
● à ne pas couper les mots en bout de ligne,
● à personnaliser votre message pour que son destinataire vous reconnaisse (ou pas) ☺

Merci de retourner le formulaire par courriel à : communication@stpdp.com

Saint-Valentin
Panneaux lumineux

A l’occasion de la Saint-Valentin, vous avez
carte blanche pour adresser à votre bien-aimé(e),
un message d’amour et de tendresse.
Vos messages seront visibles durant tout le week-end les 14 et 15 février. A vos plumes !

Modalités de participation :
Vous disposez d’une grille dans laquelle rédiger votre message.
Mise à part l’inspiration, vous devrez être attentif :

● à n’inscrire qu’un seul caractère par case (les symboles ne sont pas autorisés),
● à laisser des espaces entre les mots,
● à ne pas couper les mots en bout de ligne,
● à personnaliser votre message pour que son destinataire vous reconnaisse ☺

ATTENTION :
Le dernier délai pour nous adresser votre message est fixé au dimanche 12 février

case
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Veuillez nous indiquer une adresse mail ou un numéro de téléphone pour vous joindre
si nécessaire (ces informations ne figureront pas sur les panneaux lumineux).
Nom : ................................................ Prénom : ................................................
Mail : ................. .............................. Téléphone : ............................................

Après l’enregistrement, merci de retourner le formulaire par courriel à :
communication@stpdp.com
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