
 

Concours St Valentin Concours St Valentin Concours St Valentin Concours St Valentin ––––    FévrierFévrierFévrierFévrier    2009200920092009    
Un tout nouveau concours pour de nouveaux cadeaux à gagner. 

Le thème de ce premier concours de l’année sera la ST VALENTIN 
Ce concours St Valentin est ouvert à toutes (et tous peut-être) 

Le concours sera, bien évidement, récompensé par DES CADEAUX STAMPIN’UP™ 
 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
 

Les modalités du concoursLes modalités du concoursLes modalités du concoursLes modalités du concours    
Le concours consiste à réaliser une carte pour la St Valentin. 

Le format de la carte est spécial. Ce sera une carte en forme de cœur. 
Vous devrez  OBLIGATOIREMENT vous servir du gabarit suivant, 

gabarit que vous pouvez imprimer sur mon blog ici : 

www.happystamp.canalblog.com 
Les couleurs sont LIBRES. Le thème IMPOSE est LA ST VALENTIN 

 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Le règlement du concoursLe règlement du concoursLe règlement du concoursLe règlement du concours    
Ce concours est ouvert à toutes et à tous. 

Ce concours n’est pas autorisé aux démonstratrices Stampin’up™ 
Toutes les cartes devront scrupuleusement respecter TOUTES les modalités du concours. 

 Votre carte devra être réalisée pour le concours et uniquement le concours,  
aucune carte anciennement réalisée ne sera acceptée. 

 

Vos cartes devront toutes être, IMPERATIVEMENT envoyées par mail. 
Date limite de réception le SAMEDI 14 FEVRIER 2009 minuit 

A cette date le concours sera clos et plus aucune carte ne sera acceptée 
NOTEZ l’adresse de postage de vos cartes 

 

geraldine.capelle@wanadoo.fr 

 
Les cartes de toutes les participantes seront affichées dés leur arrivée 

sur mon site : www.happystamp.canalblog.com ainsi que sur mon espace cliente réservé. 
(notez que l’envoi de vos cartes, vaut autorisation de publication) 

 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

LesLesLesLes récompens récompens récompens récompenses du concourses du concourses du concourses du concours    
3 GAGNANTES seront récompensées par des cadeaux Stampin’up ™ 

 
♥ LA PREMIERE PLACE &  PREMIERE GAGNANTE ♥ 

recevra un set de tampons sur le thème de l’amour 
elle aura les frais de port offerts sur sa première commande 2009 

enfin, elle aura de plus accès pour une période de 3 mois à mon espace cliente réservé. 
 

♥ LA DEUXIEME PLACE &  DEUXIEME GAGNANTE ♥ 
recevra un kit de papier complet de la SERIE DESIGN 

 et les frais de port offerts pour sa première commande 2009 
 

♥ LA TROISIEME PLACE & TROISIEME GAGNANTE ♥ 
recevra un CATALOGUE & LIVRE D’IDEE 2008 2009 

Et les frais de port offerts pour sa première commande 2009  
 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Les résultats du coLes résultats du coLes résultats du coLes résultats du concoursncoursncoursncours    
Les résultats seront donnés AVANT LE 28 FEVRIER 2009 

après qu’un jury de démonstratrices françaises, tirées au hasard, ait délibéré. 
 

ExcellentExcellentExcellentExcellente créatione créatione créatione création à toutes à toutes à toutes à toutes et tous et tous et tous et tous    !!!!    
    

 Notez bien que ce concours n’est pas un concours officiel sponsorisé par Stampin’up™ France . C’est un concours à mon initiative seule,  dans le cadre de mon 

activité de démonstratrice indépendante. Stampin’Up™ France ne saurait en aucun cas être sollicité en quoi que ce soit pour ce concours. 


